FETE DE L’ECOLE

FETE DE L’ECOLE
ECOLE SAINT PASCAL
3 rue de l'étang
Ossé
35410 Chateaugiron
02.99.37.69.90

ECOLE SAINT PASCAL
3 rue de l'étang
Ossé
35410 Chateaugiron
02.99.37.69.90

eco35.st-pascal.osse@enseignement-catholique.bzh

eco35.st-pascal.osse@enseignement-catholique.bzh

Nom de l'entreprise : ......................................
Adresse : .........................................................

Nom de l'entreprise : ......................................
Adresse : .........................................................

Monsieur ou Madame ........................................................... verse la somme
de .................................. par chèque n° ....................................., établissement
bancaire............................................................. ou en espèces pour l'achat d'un
encart publicitaire qui paraîtra dans le programme de la fête des écoles.

Monsieur ou Madame ........................................................... verse la somme
de .................................. par chèque n° ....................................., établissement
bancaire............................................................. ou en espèces pour l'achat d'un
encart publicitaire qui paraîtra dans le programme de la fête des écoles.

Cet encart est acheté uniquement pour cette manifestation qui aura lieu le
24 juin 2018 à Ossé, commune de Chateaugiron

Cet encart est acheté uniquement pour cette manifestation qui aura lieu le
24 juin 2018 à Ossé, commune de Chateaugiron

25 euros le petit (7 x 5 cm)

50 euros le grand (14 x 10 cm)

25 euros le petit (7 x 5 cm)

50 euros le grand (14 x 10 cm)

Ce programme sera tiré à 400 exemplaires et distribué dans les boîtes aux
lettres de la commune.

Ce programme sera tiré à 400 exemplaires et distribué dans les boîtes aux
lettres de la commune.

Merci de joindre votre règlement et votre support publicitaire ou carte de
visite ou de le faire parvenir pour le 15 mai 2018 à l'école.

Merci de joindre votre règlement et votre support publicitaire ou carte de
visite ou de le faire parvenir pour le 15 mai 2018 à l'école.

Ce coupon a valeur de facture

Ce coupon a valeur de facture

Représentant de l'entreprise

Représentant de l'OGEC

Exemplaire école

La Directrice

Représentant de l'entreprise

Représentant de l'OGEC

Exemplaire entreprise

La Directrice

