
             

 

Vente de jus de pommes 
 

L’Espace jeunes de Belleville Sur Vie propose une vente de jus de pommes le samedi 27 octobre 2018.  
Les jeunes participeront à la fabrication du jus de pommes (préparation, mise en bouteilles) 

Cette vente permettra de financer les activités et les projets des jeunes ayant participé à l’action. 
 

Les bouteilles d’un litre seront vendues 1.65 € l’unité (pour des bouteilles neuves) ou 1.30 € pour les personnes ayant déjà 
des bouteilles suite à une précédente commande. Les bouteilles à capsules ne sont plus autorisées. 

> Merci de nommer vos bouteilles au marqueur en dessous et de les apporter avant le 23 octobre au centre de loisirs. 
Le paiement s’effectuera lors de la commande (chèques libellés à l’ordre de l’AJB) 

 

Coupon à conserver par l’acheteur   Nom  / prénom du vendeur : 
Total : ……bouteilles (1 litre) x 1.65€ = ……….                     Nom / prénom de l’acheteur :              

Total : ……bouteilles (1 litre) x 1.30€ = ……….  
                                                TOTAL = ……….  Réglé :      espèces          chèques 

 

Le jus de pommes sera fabriqué le samedi 27 octobre 2018.  
Les bouteilles seront disponibles au centre de loisirs à cette même date entre 10h00 et 11h00. 

Date limite des commandes : Mercredi 17 octobre 2018 
Pour plus d’informations, merci de contacter Pierrick au 02.51.41.10.23 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Coupon réponse (à remettre à Pierrick ou dans la boîte aux lettres de l’AJB) avec le règlement  
Nom / prénom du vendeur : ……………………………………. 
 
NOM :       Tel : 
Prénom :      Adresse :      
Total : …….bouteilles (1 litre)  x 1.65€ = ……….                        
Total : …….bouteilles (1 litre)  x 1.30€ = ……….         
                                                  TOTAL = ……….  Réglé :      espèces          chèque 
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