
ACTION POUR LE SEJOUR DES 5ème 

        À NANTES ET SES ALENTOURS  

 Les élèves de 5ème du collège Maurice Fombeure de Ménigoute vont 

participer à un séjour à Nantes et ses alentours du 17 au 20 mars 2020.  

Afin de réduire le coût du séjour, le Foyer Socio Educatif du collège et 

l’entreprise Initiatives.fr s’associent pour vous proposer la vente de ce duo 

de trousses en coton. Les profits de cette vente seront intégralement 

reversés pour financer le séjour. 

Si vous souhaitez commander un ou  

plusieurs de ces duos, pour vous-même  

ou pour offrir, merci de remplir ce bulletin 

 et de régler votre commande en espèces  

ou en chèque à l’ordre du FSE pour le 1er  

décembre 2019.  

La livraison se fera pour la mi-décembre. 

 
(à découper) 

 

Vendeur : NOM Prénom : ______________________________ Classe : ___________.   

Acheteur :   NOM Prénom : _______________________________________________ 

Téléphone: __________________  Adresse: ______________________________ 

Commande: ________ Duo(s) de pochettes en coton (je ne peux pas choisir la couleur) 

Montant total à régler à la commande: ……………….. Duo(s) x 4€ = ………………….€ 

Je règle à la commande:  espèces           chèque à l’ordre du FSE 

Ma commande arrivera mi – décembre et je serai livré par mon vendeur: 

Date:                                                     Signature: 
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