
   

Organisée par l’association Nieppe Cœur de vie en 
partenariat avec les 3 boulangeries de Nieppe 

 

Nous vous proposons une vente d ’éclairs au profit du TELETHON au 
prix unique de 3 euros le samedi 5 et dimanche 6 décembre.  
Vous pouvez passer commande dans votre boulangerie au plus tard le 

mercredi 2 décembre, cela nous permettra de satisfaire le plus grand monde 

d’entre vous. 

Les bénéfices de cette vente seront reversés au profit de l ’AFM TELETHON. 

 

 L’Association Nieppe cœur de vie 
 

NOM  :  …………………………………………………………………………………………  
PRENOM  : ……………………………………………………………………  
TEL :……………………………………        
DATE DE RETRAIT  : Samedi 5 ou Dimanche 6 (entourez le jour désiré)  

CHOIX DE COMMANDE :  
Maison Bodèle  : Nombre d’éclairs  --------  X 3 €uros 
Maison Decouvelaere  : Nombre d’éclairs --------   X 3 €uros 
L’atelier du pain : Nombre d’éclairs  -------- X 3 €uros 
 

Total :  -------     €uro 
 
Merci de remettre au commerçant de votre choix le paiement ainsi que le talon 

ci-dessus complété dans une enveloppe. 
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