
 
 
 
 
 
 
 

Chers Parents,  
 
Vu le succès des années précédentes, nous avons le plaisir de 
vous proposer, cette année encore, de délicieuses gaufres à la 
vanille ou vanille/chocolat. 
 
Le montant récolté lors de cette vente de gaufres servira à 
financer l’achat d’un lave-vaisselle pour le réféctoire. 
 
Concrètement, vous pouvez commander autant de paquets que 
vous le désirez. 
Alors, n’hésitez pas à contacter un maximum de personnes, 
grands-parents, amis, voisins, collègues de travail, … 
 
PRIX ET QUANTITÉ ? 
La boîte d’un kilo revient à 7 €, et vous avez le choix entre des gaufres à la vanille ou chocolat  
 
QUAND ET COMMENT COMMANDER ? 
Les gaufres peuvent être commandées entre le lundi 03/02/2020 et le vendredi 21/02/2020. 
!! Clôture de la vente le vendredi 21/02/2020 !! 
Les gaufres arriveront à l’école la semaine du 09 au 13/03/2020 ! 
 
Pour commander, votre enfant ramène le talon et l’argent à son titulaire sous enveloppe fermée.  
 

                      
 
Toute l’école vous dit un grand merci d’avance et bon appétit !!! 
 
 
 
 
 

 
 
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TALON GAUFRES 

Je soussigné Mme/Mr ………………………………………………………… parents de ……………………………………………………..  

en classe de  ………………………………      

commande ……………………………………… boîte(s) de 1kg de gaufres à la vanille (x 7 €) 

commande ……………………………………… boîte(s) de 1kg de gaufres au chocolat (x 7 €)  

Je joins sous enveloppe fermée la somme de …………………  €  (merci de joindre la somme exacte) 



 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TALON GAUFRES 

Je soussigné Mme/Mr ………………………………………………………… parents de ……………………………………………………..  

en classe de  ………………………………      

commande ……………………………………… boîte(s) de 1kg de gaufres à la vanille (x 7 €) 

commande ……………………………………… boîte(s) de 1kg de gaufres au chocolat (x 7 €)  

Je joins sous enveloppe fermée la somme de …………………  €  (merci de joindre la somme exacte) 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TALON GAUFRES 

Je soussigné Mme/Mr ………………………………………………………… parents de ……………………………………………………..  

en classe de  ………………………………      

commande ……………………………………… boîte(s) de 1kg de gaufres à la vanille (x 7 €) 

commande ……………………………………… boîte(s) de 1kg de gaufres au chocolat (x 7 €)  

Je joins sous enveloppe fermée la somme de …………………  €  (merci de joindre la somme exacte) 

 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TALON GAUFRES 

Je soussigné Mme/Mr ………………………………………………………… parents de ……………………………………………………..  

en classe de  ………………………………      

commande ……………………………………… boîte(s) de 1kg de gaufres à la vanille (x 7 €) 

commande ……………………………………… boîte(s) de 1kg de gaufres au chocolat (x 7 €)  

Je joins sous enveloppe fermée la somme de …………………  €  (merci de joindre la somme exacte) 

 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TALON GAUFRES 

Je soussigné Mme/Mr ………………………………………………………… parents de ……………………………………………………..  

en classe de  ………………………………      

commande ……………………………………… boîte(s) de 1kg de gaufres à la vanille (x 7 €) 

commande ……………………………………… boîte(s) de 1kg de gaufres au chocolat (x 7 €)  

Je joins sous enveloppe fermée la somme de …………………  €  (merci de joindre la somme exacte) 


