
Total : …………………...€ 

  
  

  
 
 
 
 
Ce jus de pomme naturel et sans sucre ajouté, sera mis en bouteille par les membres de l’APEL, à la Roche 

sur Yon. Le prix du litre est fixé à 2€ (sans consigne de bouteille) et 1,80€ (si vous fournissez la bouteille vide). 
 
Seules les bouteilles à vis, d’un diamètre d’environ 25mm extérieur, sont acceptées  
 

 Les bouteilles vides à vis sont à déposer à l’école :    
- le vendredi 05 octobre de 16h20 à 17h ou  
- le mercredi 10 octobre de 11h30 à 12h15   

 
 
 La livraison des commandes aura lieu à l'école : 

-  le samedi 13 octobre de 18h30 à 19h30 
  -  ou le mardi 16 octobre de 16h20 à 17h  
 
 

AVEC OU SANS BOUTEILLES VENEZ ACHETER VOTRE JUS DE POMME A L’ECOLE 
 
Bon de commande (à conserver) : 
 

Monsieur, Madame……………………………………………………………………………….............. 
 
            Souhaite commander……………  litres à 2€                                                                                   soit ……….….€. 
            Souhaite commander………..……litres à 1,80€ (= le nombre de bouteilles vides)                 soit …….….….€. 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                       

              
 
Date de livraison souhaitée :      O   le samedi 13 octobre de 18h30 à 19h30 

     O   le mardi 16 octobre de 16h20 à 17h 
 

 
 
Bon de commande à déposer à l’école pour le Vendredi 05 Octobre (dernier délai) et joindre le paiement par 
chèque à l’ordre de l’APEL Ecole Père Ceyrac ou en espèces. 
Bon de commande : 
 

Monsieur,Madame ..……………………………………………………..Commune :……………………………    
Tel (Obligatoire) ……………..…………………………………………………………. 

 
            Souhaite commander………… litres à 2€                                                                                        soit …………….€. 
            Souhaite commander………….litres à 1,80€ (= nombre de bouteilles rapportées)                 soit …………….€. 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                      
                     Total…………..€ 
 
            Date de livraison souhaitée :      O   le samedi 13 octobre de 18h30 à 19h30 

    O   le mardi 16 octobre de 16h20 à 17h 

VENTE DE JUS DE POMME PAR L’APEL 
DE L’ECOLE PERE CEYRAC DE PAULX  

* Nous attirons votre attention sur le 
retour des bouteilles. Ces dernières 
doivent être vides et PROPRES (sous peine 
d’être refusées) 
 
* Si vous apportez des casiers ou tout autre 
contenant réutilisable, pensez à mettre 
votre nom dessus 


