
VENTE DE 
FROMAGE 

Cette année,  changement de fromagerie, nous vous proposons du fromage provenant du magasin des Monts de
Joux à Bannans.

Les bénéfices de cette vente permettront, aux écoles du RPI et également à l'Association des Parents d'Elèves, de
financer en partie leurs projets.

Si vous êtes intéressés, veuillez remplir le bon de commande ci-dessous et le remettre, 

avant le vendredi 6 novembre     :  

• aux instituteurs
• dans la boîte aux lettres de l'APE qui se trouve sous le auvent de l'ancienne salle des fêtes à Roset-Fluans
• dans la boîte aux lettres des Francas à l'école de Routelle

Le règlement est à joindre au bon de commande par chèque à l'ordre de l' « APE des 3 Moulins ».

La distribution du fromage est prévue le jeudi 19 novembre dans la petite salle « Olivier Vichard » à Roset-Fluans
de 16h30 à 18h30 ou à l'école de Routelle de 16h15 à 17h00.

Pour plus d'informations : asso.3moulins@gmail.com ou 06-68-15-09-06  / sur facebook : Asso Troismoulins
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOM : ….....................................................................                PRENOM : …..............................................................................

NOM, PRENOM, CLASSE DE L'ENFANT : ….......................................................................................................................................

ADRESSE : ….....................................................................................................................................................................................................

N° TELEPHONE : …...................................................  E-MAIL : …...........................................................................................................

 □Je souhaite récupérer le fromage à la salle de Roset-Fluans 
 □Je souhaite récupérer le fromage à l'école de Routelle

      □Je souhaite que mon enfant récupère le fromage à la sortie de l'école (Attention     : dans la limite d'un poids
raisonnable).

Nom de la personne qui récupère le fromage (en cas d'indisponibilité) : ............................................................

Prix unitaire Quantité Total

Comté doux 6 mois (500 g) 6,50 € …... x 500 g

Comté doux 6 mois (1 Kg) 13,00 € …... x 1 Kg

Comté fruité 12 mois (500 g) 7,20 € …... x 500 g

Comté fruité 12 mois (1 Kg) 14,40 € …... x 1Kg

Morbier (500 g) 6,50 € …... x 500 g

Raclette nature (1 Kg) 12,00 € …... x 1Kg

Mont d'Or - petit (env. 500 g) 7,20 € …... unité(s)

Mont d'Or - moyen (env. 780 g) 10,20 € …... unité(s)

TOTAL à régler : 

Le poids peut varier de quelques grammes (+/- 10%).
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