
APE Grésy sur Aix 
Répondre présent, c’est faire vivre l’école de nos enfants ! 

[Texte] 
  

 

                                          Chers parents, 
 

Bientôt l’arrivée du Père-Noël ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Merci de compléter précisément le bon ci-dessous 

et de nous le retourner avant le 20 Novembre soit par : 
 

 mail accompagné d’un virement (solution à utiliser de préférence) 

sou.des.ecoles.gsa@gmail.com 
règlement par virement sur le compte de l’APE à l’aide du RIB joint, 

en référençant en objet du virement le nom de votre enfant et l’intitulé «Chocolat» 
 

 courrier, accompagné d’un chèque à l’ordre de l’APE 
à remettre dans une de nos boîtes aux lettres 

(situées soit entre l'entrée de l'école élémentaire et de la bibliothèque, soit à côté de la porte d’entrée principale de l’école maternelle) 
Pensez à annoter au dos du chèque le(s) nom(s) et classe(s) de votre (vos) enfant(s) 

 
 

Livraison directement à l’école via votre/vos enfant(s) mardi 1er décembre au plus tard 
 
 
 

 

 

  

Pour faire patienter vos enfants et ravir les gourmands, 
 
l'APE vous propose de commander un calendrier de l'Avent et des chocolats de Noël. 
 
Cette année, c’est avec le Maître chocolatier Grésylien Benoît Arnault que nous travaillons.  
Son atelier est sur la commune et sa boutique à  Chambéry. 
 
Des gourmandises variées et confectionnées artisanalement avec du chocolat Valrhona. 
Les tarifs sont identiques à ceux appliqués en boutique. 
 

 
 

mailto:sou.des.ecoles.gsa@gmail.com


APE Grésy sur Aix 
Répondre présent, c’est faire vivre l’école de nos enfants ! 

[Texte] 
  

  NOM / Prénom de l’enfant : __________________________________                           Nom de l’enseignant : ______________________________________ 
 

BON DE COMMANDE – 
CHOCOLAT NOEL 2020 

PRIX 
Chocolat QUANTITE 

TOTALE 
MONTANT 

TOTAL Mixte Lait Noir 

 
Sucette Noël lait 
 

3,00 € 
     

 
Boule de Noël noir ou lait ø 5,8 cm 
 

5,95 € 
     

Sapin perles craquantes 90g 7,90 €      
Etoile perles craquantes 90g 7,90 €      
Sapin fruits secs 90g 7,90 €      
Etoile fruits secs 90g 7,90 €      
 
Sachet de truffes 150g (env. 14 truffes) 
 

13,00 € 
     

 
Sachets d’orangettes 150g  
 

13,00 € 
     

 
Sachet de fritures de Noël  150g 
 

13,00 € 
     

 
Renne garni avec fritures de Noël 150g 
 

13,00 € 
     

 
Calendrier de l’avent 166g 
 

19,00 € 
     

Ballotin de 250g (32 chocolats) 21,75 €      
Ballotin de 375g (48 chocolats) 32,65 €      
Ballotin de 500g (64 chocolats) 43,50 €      
Ballotin de 750g (103 chocolats) 65,25 €      
Ballotin de 1 kg (128 chocolats) 87,00 €      
Mini ballotin (6 chocolats) 5,95 €      

 
TOTAL 

  

 

ARNAULT Benoît – ARTISAN CHOCOLAT                                                                                                     
1 Rue de Boigne 73000 CHAMBERY 

Virement 
Chèque

 

 

 

 

 

       

 



APE Grésy sur Aix 
Répondre présent, c’est faire vivre l’école de nos enfants ! 

[Texte] 
  

 
 
 
 
 

 
RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE 

CA DES SAVOIES 
GRESY SUR AIX 
Tel : 0419446066      Fax : 0479881992 
Intitulé du compte : Association des Parents d’élèves de Grésy 
sur Aix 
                                225 allée Antoine Saint Exupéry 
                                73100 GRESY SUR AIX 
DOMICILIATION 

Code 
établissement 

Code 
Guichet 

Numéro de 
compte 

Clé 
RIB 

   

18106 00810 84921307050 21    
       
IBAN (International Bank Account Number)    
FR76   1810   6008   1084   9213   0705   021 
 

      
Code BIC (Bank Identification Code) – Code swift 
AGRIFRPP881 
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