Pastorale des jeunes des paroisses St François d'Assise St Hilaire et St Jean Paul II en bocage
kiwis.paroissesainthilaire@gmail.com

Commande Kiwis avant le 1er décembre 2021
NOM et Prénom:
Adresse postale :
Téléphone (où l'on peut vous joindre facilement)
Courriel :

COMMANDE

Kiwis verts

nombre de caissette

x 19 euros =

euros

Pruneaux

sachet 1 kg

x 6,5 euros =

euros

sachet 500grs

x 4 euros

euros

x 6 euros

euros

TOTAUX

euros

Tomates séchées sachet 250g

Partie ci-dessous complété par l'organisateur
Commande réceptionnée le :
Par :

Signature :

Règlement par chéque N° :

Enregistrée et validée le :

Partie à conserver

DEMARCHES A SUIVRE

Contacts : kiwis.paroissesainthilaire@gmail.com
06 71 17 50 47

1-Les produits sont issus de producteurs du Lot et Garonne.
2-Merci de remplir lisiblement le bon de commande
3-la commande ne sera validée qu’à la réception de ce bon de commande, accompagné d'un chèque, à l’ordre de « AD pastorale des
jeunes en Bocage ». Au dos du chéque écrire : "commande Kiwis"
4-Bon de commande et chéque à envoyer à l'adresse suivante : Opérations Kiwis, 1 place pouzineau 79300 bressuire, ou déposer à cette
même adresse dans la boite aux lettres blanche, au portail vert.
5-Vous recevrez par email votre bon de commande VALIDÉ que vous présenterez lorsque vous viendrez réceptionner votre commande
Merci de venir avec ce bon de commande validé pour la livraison.
6- Vous serez prévenus , quelques jours avant , du jour et l'heure de la livraison , par un courriel (ou un appel téléphonique si pas de mail).
Prévoir la livraison, la semaine précédent Noël.
7-Toutes vos coordonnées restent à usage interne pour cette action et ne seront pas divulguer sur les paroisses
8-Les bénéfices sont réservés au profit de la pastorale des jeunes des trois paroisses en Bocage pour les pélérinages au Mont St Michel,
Lourdes et Taizé en 2022. Pour 2021 malgré le covid, 33 jeunes ont participé au pélérignage de Lourdes avec4 accompagnateurs et 2 prêtres

