PARTAGE – CALVADOS
13, Impasse Valentin Haüy
14000 CAEN
Téléphone 02 31 82 41 25
martiallegras@orange.fr
Association loi 1901 n° W142002180

www.partage.org
L’association PARTAGE-CALVADOS vous propose l’achat de spécialités de fabrication artisanale de l’ATELIER
DU BISCUIT de SANNERVILLE :
Cette année, 5 choix possibles :
- Boite d’Assortiment de Biscuits secs de 400g à 10€ composée de :
tuiles aux amandes, croquants chocolat, sablés à l’ancienne et noisettins
- Boite de Financiers à l’ancienne de 450g à 10€
- Boite de Macarons Assortiment Tradition de 450g à 11€
- Boite de Macarons à l’ancienne de 500g à 11€
- Boîte « Assortiment Tendresse » de 450g à 12€ composée de :
financiers figues, moelleux chocolat orangé, financiers et macarons à l’ancienne
- Boîte de Macarons au Caramel Beurre Salé de 500g à 12€

PARTAGE-CALVADOS est un groupe local de l’association PARTAGE, O.N.G. humanitaire qui œuvre depuis
1973, au bien être des enfants en difficulté à travers le monde par le biais principalement du parrainage.
Cette opération servira au financement de repas pour les enfants au bénéfice de plusieurs de nos
partenaires.
Nous vous remercions de l’aide que vous apportez aux enfants en participant à cette opération.
La livraison se fera entre le 15 et le 19 décembre par la personne qui a pris votre commande.
Date limite de commande : 30 novembre 2020
Nom et téléphone du vendeur : …………………………………………………………………………………………….
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM et Prénom : ………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………… NOM du vendeur : …………………………………………………
Je passe commande de

……
……
……
……
……
……

boite(s) Assortiment Biscuits secs à 10€
boite(s) de Financiers à l’ancienne à 10€
boite(s) de Macarons Assortiment Tradition à 11€
boites de Macarons à l’ancienne à 11€
boite(s) « Assortiment Tendresse » à 12€
boite(s) « Macarons Caramel BS » à 12€

Soit un total de ……………boites

soit

soit ………. €
soit ………. €
soit ……… €
soit ………. €
soit ………. €
soit ………. €
………………… €

Je joins un chèque à l’ordre de Partage Calvados. Les chèques ne seront remis en banque qu’après la livraison des
boites.
Date : ……………….………2020

Signature :

