
  
  

  
  

Chers   Parents,   
  

En   cette   fin   d’année,   l’équipe   de   l’A.P.E.L   vous   
propose   une    vente   de   vin   de   Bergerac  :     
  

- Vin   Blanc   Moëlleux     Cuvée   Magie   d’automne   2014    (75cL)   
(qui   peut   se   boire   aussi   bien   en   apéritif,   avec   du   foie   gras   ou   en   
dessert)   

  

- Vin   Rouge     Cuvée   Magie   d’automne   2017    (75cL)     
(élevé   en   fût   de   chêne   12   mois)   

  

- Vin   Blanc   Sec     Cuvée   Magie   d’automne   2019    (75cL)   
(la   nouveauté   de   cette   année   !)   

  
Nous  vous  proposons  de  réserver  dès  aujourd’hui  votre  vin,  que  vous  pourrez              
récupérer   le  jour  du  marché  de  Noël ,   le  samedi  11  décembre   (les  horaires  et                
modalités  vous  seront  communiqués  ultérieurement  afin  de  tenir  compte  des            
dernières  directives  préfectorales  et  sanitaires) .  En  cas  d'empêchement  ce  jour-là,            
un  drive  sera  organisé  le  mardi  14  et  le  jeudi  16  décembre,  à  partir  de  16h30  jusqu’à                   
18h30.   
  

Nous  vous  remercions  par  avance  de  remplir  le  coupon  ci-dessous   avant  le  jeudi               
25  novembre  2021  et  de  le  remettre  à  l’enseignante  de  votre  enfant  ou  dans  la                 
boîte  au  lettre  de  l’APEL  (parking  maternelles),   aucune  commande  ne  sera             
honorée   au   de   là .   Vous   joindrez   le   règlement   à   ce   coupon   à   l’ordre   de   l’A.P.E.L.   ND     
de   la   Bretauche.     
  

N’hésitez   pas   à   photocopier   ce   bon   pour   les   grand-parents,   amis,...   
  

Un   grand   merci     
pour   votre   participation.     

  

L’équipe   de   l’A.P.E.L   

BON   DE   COMMANDE   
  
  

NOM   DE   FAMILLE   DE   L'ÉLÈVE   : ………………………………………. 
  

CLASSE (de   l'aîné) :   ………………………………………………………..   
  

(Si   plusieurs   commandes)     COMMANDE   POUR :   ……………………………………....   
  
  

La   Bouteille   de   vin   Moëlleux   : x   8,5   €   =   
  

Le   Carton   de   6   bouteilles Moëlleux :     x   48   €   =   
  
  

La   Bouteille   de   vin   Rouge x   8,5   €   =   
  

Le   Carton   de   6   bouteilles   de   vin   Rouge x   48   €   =     
  
  

La   Bouteille   de   vin   blanc   Sec   x   8,5   €   =   
  

Le   Carton   de   6   bouteilles   de   vin   blanc   Sec x   48   €   =   
                   -------------------------   

    
TOTAL   :     

  
Je   souhaite   une   facture   au   nom   de   :   ………………………………………………………….   
………………………………………………………………………………………………..   

à   adresser   par   mail   :   ………………………………………………………………………….     

  


