
Saucissons secs 
 

Le chèque de règlement est à établir à l’ordre de : APEL SAINT MARTIN. Il ne sera encaissé qu’après 
réception de votre commande. Les commandes sans règlements remis avant la date limite de dépôt ne 

seront pas prises en compte. 

 
 
 
Les beaux jours sont revenus, l’Apel vous propose de faire le plein de saucissons. Alors 

n’hésitez pas et faites-en profiter à nouveau vos amis, familles, collègues… !!! Les bons de 
commandes sont à rapporter avec le règlement dans la BAL APEL de l’école. Vous pouvez 
également renvoyer le formulaire par retour de mail et déposer le chèque en précisant au 
dos le nom de famille présent sur le bon de commande. La date limite de dépôt des 
commandes + règlement est fixée au  

 

Vendredi 13 mai 2022 
 

Les Saucissons seront remis à votre enfant à la sortie des classes début juin. 
 

               Merci d’avance !!!           L’équipe A.P.E.L 
 apel.saintmartin@yahoo.com 

www.Ecole-saintmartin-nouvoitou.fr  -  Facebook.com/apelsaintmartinnouvoitou 
 

 
Nom de Famille : ____________________________ 
 
Tel/mail/Classe : ____________________________ 
Entre 160 et 180g en boyau naturel et affinés en Auvergne ; certifié Viande de Porc Française.  

4€ l’unité, 10€/3    
 

Saucisson (#170g) Quantité 
Nature  
Fumé  
Noisette  
Comté  
Piment d’Espelette  
Herbes de Provence  

Saucisson (#170g) Quantité 
Figues  
5 baies  
Canard  
Châtaignes  

Nb de saucissons : 
 

 
Soit ………………………x 10€ + ……………………… x4€  = …………………………….€ 
 

Les options Qté 
Pochon à saucisson (5€)  
Tote-Bag St Martin (7€)  
Sac Glacière St Martin (8.50€)  
 
 
 
 

TOTAL : 
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