
Ecole de Vaire et Amagney
 

Vente de produits régionaux pour financer le
enfants de l’école Vaire-Amagney

 
 
 
 
 
Pour financer les différentes activités réalisées par nos enfants, nous 
renouvelons la vente de produits régionaux au profit de l’association «
Mômes de la Source aux Mirabelles ». 
 
Nous vous proposons : 

 Des fromages de la Fruitière de Passavant 
 Des saucisses fumées du traiteur Lesserteur à Roulans
 Nouveauté : Saucisse au Mont d’Or ! 

 
Les commandes seront à retirer 

Le vendredi 24 mars 2023 de 16h à 1
à l’école choisie dans le bon de commande.

 
Dans le cas où vous ne pouvez pas être présent aux horaires indiqués ci
dessus, le périscolaire de Vaire ou d’Amagney pourra conserver vos 
commandes jusqu’à 18h15 si vous cochez la case « après 
périscolaire».  
 
Les bons de commande ainsi que le chèque de règlement à l’ordre 
« Association les Mômes de la Source aux Mirabelles » sont à rendre aux 
instituteurs, dans les boites aux lettres des écoles ou par courrier

Ecole Amagney rue des grands prés 25220 AMAGNEY au plus tard
 

Le LUNDI 20 février 2023 

N’hésitez pas en faire profiter votre entourage
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N’hésitez pas en faire profiter votre entourage ! ! ! 

Bon de commande
Nom : ………………………………........     Prénom
 

Tél (obligatoire) :              
                    
Retrait à l’école de :  
       VAIRE                                
      Après 17h15 au périscolaire jusqu’à 18h15
 
       AMAGNEY 
      Après 17h15 au périscolaire jusqu’à 18h15
 

Produits 
  
COMTE Doux (-9 mois) 
COMTE Fruité (10 à 17 mois) 
COMTE Vieux (+ 18 mois) 
Morbier 
Tomme de vache 4 épices 
Tomme du Jura 
Raclette 
  
  
Saucisse fumée nature (marron) pièce ± 350g
Saucisse fumée choux (vert) pièce ± 350g
Saucisse fumée au comté (rouge) pièce ± 350g
Saucisse fumée au cumin (blanc/bleu) pièce ± 350g
Saucisse fumée au Mont d'Or pièce ± 350g
  

Je joins à ma commande un chèque de règlement, à l'ordre                                                                 
"les Mômes de la Source aux Mirabelles", d'un montant de

 

(*) Ce poids s’entend avec une tolérance de +/

Merci de votre participation

Bon de commande 
 

Prénom : …………….……………....... 

Après 17h15 au périscolaire jusqu’à 18h15 

Après 17h15 au périscolaire jusqu’à 18h15 

  Quantité 
Prix 

 unitaire Total 
        

500g*   8,80 €   
500g*   9,90 €   
500g*   12,40 €   
450g*   9,0 €   
400g*   7,20 €   
400g*   9,50 €   
500g*   9,50 €   

        
        

pièce ± 350g   4,60 €   
pièce ± 350g   5.10 €   
pièce ± 350g   5.10 €   
pièce ± 350g   5.10 €   
pièce ± 350g   5,90 €   

        
Je joins à ma commande un chèque de règlement, à l'ordre                                                                 
"les Mômes de la Source aux Mirabelles", d'un montant de 

  
  

s’entend avec une tolérance de +/- 50 grammes en accord avec la fruitière 
 

Merci de votre participation ! ! ! 


