Cette année encore le Comité des Fêtes et d’Initiative de Reuil en Brie
organise une distribution de pommes de terre
En DIRECT PRODUCTEUR / CONSOMMATEURS !!:
Pommes de terre sacs de 1 0 kg Blanche ; Charlotte ; Rouge,

ainsi que des oignons et des pommes Jona gold en sacs de 5 kg

*************

Le Comité des Fêtes offre 1 sac de 1 0 kg de «Charlotte à chair
jaune» et un sac de 5 kg d’oignons
par foyer à toutes les Reuillois(es) de plus de 65 ans qui
en feront la demande en déposant ce document
complété en Mairie (Merci de cocher les cases en bas)
TOUS LES PERSONNES VOULANT BÉNÉFICIER DES PRIX CI-DESSOUS PEUVENT
DEPOSER CE DOCUMENT REMPLI AUPRES DE LA MAIRIE pour le

Jeudi 18 octobre 2018 au plus tard
(Aucune commande ne pourra être prise après cette date)

n’hésitez pas à en parler autour de vous !!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Merci d’indiquer : Votre NOM
Adresse :

----------------------------------

TEL(impératif):

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Reuil en Brie

Nombre

=

Total

SAC de 10 Kg« rouge »

6.70 €

X

€

SAC de 10 Kg« blanche »

5.30 €

X

=

€

SAC de 10 Kg« Charlotte »

6.00€

X

=

€

SAC de 5 Kg

« Pomme » 6.50€

X

=

€

SAC de 5 Kg

« Oignons » 4.30€

X

=

€

TOTAL DE VOTRE REGLEMENT
€
établi à l’ordre du Comité des fêtes ; à joindre impérativement à votre commande

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour les personnes de plus de 65 ans : Merci de cocher les cases qui vous intéressent :
Un sac de 10 Kg de « Charlotte »
Un sac de 5 Kg d’oignons

offert si plus de 65 ans
offert si plus de 65 ans

Livraison prévue mi-novembre

Imprimé par nos soins

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

