Association des Parents d’Elèves de l’ARA-Auderghem

Vente de lasagnes
Tous les bénéfices servent au soutien de divers projets et initiatives de l’ARA-Auderghem,
tant au fondamental qu’au secondaire.
Nous vous proposons 3 nouvelles lasagnes : bolo au bœuf (100%), ricotta-épinards et légumes grillés. Ce sont des
produits frais de première qualité. Emballées sous vide, ces lasagnes sont à consommer dans les 10 jours ou à
surgeler. Un régal (on les a goûtées).
Concrètement, une barquette de 400g est vendue au prix unique de 4,50 €.
Elles seront livrées à l’école et distribuées à l’entrée du fondamental (au n°25) selon le calendrier suivant :

●
●

le mardi 27/03/2018 de 15h30 à 18h00
le mercredi 28/03/2018 de 11h30 à 13h30

Comment commander ? 2 options :




Via le formulaire en ligne (cliquez ici) : deux étapes pour commander, une pour confirmer, puis vous
validez (des images ou une case à cocher) et… c’est parti.
Via le bon de commande (ci-dessous) à nous faire parvenir par mail à araape.lasagnes@gmail.com

Comment payer?

Les paiements sont à effectuer sur le compte BE07 9799 9330 5566

Commandes et paiements pour le vendredi 16/03/2018
Attention : Les lasagnes non-reprises ne seront pas remboursées .

✂--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom de l’enfant : .................................................. Classe : .................................... Primaire : O Secondaire : O
Nom prénom du parent qui commande : ..........................................................................................................
Email (envoi de rappel de livraison) : ............................................... @.............................................................
BOLO

RICOTTA-EPINARDS

LEGUMES GRILLES

Total

Total à payer pour le 16/03/2018 : ....................................... x 4,50 € =........................................................... €
Nom, prénom du titulaire du compte : ...................................................................................................
Renvoyez-nous ce bon à notre nouvel email araape.lasagnes@gmail.com et effectuez le paiement sur le compte
de l’APE : BE07 9799 9330 5566 avec la communication : LASAGNES – NOM de l’enfant - CLASSE – nombre total

araape.lasagnes@gmail.com

Retrouvez-nous sur Facebook

La BOLOGNESE

La Ricotta -Epinards

La légumes grillés

araape.lasagnes@gmail.com

Retrouvez-nous sur Facebook

