
COUPON – REPONSE – FLUO PARTY NIGHT du 9 mars 2019 
Le nombre de places étant limité, nous vous conseillons de réserver votre soirée en complétant le coupon ci-
dessous, avant le vendredi 1er mars. Vous pouvez retourner ce coupon-réponse accompagné de la somme 
correspondante en espèces ou par chèque libellé à l’ordre de l’APEL SAINT PAUL, auprès des enseignantes 
ou dans la boîte aux lettres de l’école. 
 
Nous vous remercions par avance de votre participation et espérons vous voir nombreux. 
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter par email à apelsaintpaulmontpenit@orange.fr 

L’équipe de l’APEL  
 de l’école Saint Paul 

NOM :  
PRENOM :  

Quantité 
Souhaitée 

Quantité 
Tartelette 

multi fruits 

Quantité 
Eclair au 
chocolat 

Prix 
unitaire 

Prix 
total 

Menu enfant  
Boisson / rougail Saucisse / dessert au 
choix*  

   7,00€  

Menu adulte  
Apéritif / rougail Saucisse / dessert au 
choix* / café 

   13,00€  

Bouteille de vin au choix* 
 Vin rosé Vin rouge 

8,00€ 
 

  

Montant total à payer 
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