
 

 

 

 
 

Vente de pizzas proposée par l’APEL de l’école Ste Marie de Bazoges-en-Pareds 

Vendredi 16 octobre 2020 
BON DE COMMANDE 

 

Nom : ……………………………………………   Prénom : ………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………… 

                …………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………… 
 

Votre choix :  

 Livraison à domicile de 18h à 19h (uniquement pour les personnes habitant le bourg). 

 Retrait à l’école à partir de 16h45 pour ceux venant chercher leur(s) enfant(s). 

 Retrait à l’école à partir de 17h15 pour les autres. 

 

 

 
                                                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour tous renseignements, merci de contacter :  
L’école Ste Marie au 09.65.16.47.70 ou ecolestemarie-bazoges@orange.fr 
 

Bon de commande à retourner accompagné du règlement 

(à l’ordre de l’APEL école Ste Marie) avant le vendredi 9 octobre 2020. 

 Pizzas Quantité Coût 

1 Junior (9€)   

2 Royale (11€)   

3 Savoyarde (11€)   

4 Michigan (11€)   

5 Al Capone (11€)   

6 5 fromages (11€)   

7 Affranchie (11€)   

8 Forestière (11€)   

9 Chèvre-miel (11€)   

10 Memphis (11€)   

 Total (€)  
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Ne pas jeter sur la voie publique, conservez-les pour la prochaine opération papier Ne pas jeter sur la voie publique, conservez-les pour la prochaine opération papier 

 

3€ par pizza 
vendue reversés 

à l’école. 

Produits pouvant être congelés 
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