
VENTE DE FROMAGE

Chers licenciés,

Nous vous proposons cette année une vente de fromage et de quelques produits
fumés de montagne. C'est une opération que vous appréciez et les différentes 
variétés de fromage viennent d'une fruitière artisanale du Haut Doubs. La viande 
vient des salaisons comtoises.
Ce sont donc des produits de qualité que nous avons déjà goûtés.

Grâce au coupon ci-contre, vous commanderez ce que vous voulez et vous 
déposerez le coupon à l'école 

 pour le 10 février  dernier délai. 

Il vous faudra régler à la commande. C’est le prix du paquet qui compte et 
plus le prix au kg (le poids des produits est à plus ou moins 50 gr).

Le jour de livraison sera le Mercredi 2 mars à partir de 16h jusqu'à 18h au 
Stade du Monceau.

N'hésitez pas à demander à un ami de venir prendre votre commande si vous ne 
pouvez être présent ce jour là. Pensez à prendre un panier ou un sac à provisions  
pour transporter votre fromage.
Pensez à proposer cette vente à vos amis, voisins, collègues de travail, 
commerçants préférés, famille proche ou éloignée ...

Merci pour votre participation

SCM Valdoie

   Coupon à rendre avec le règlement soit dans la boite aux lettres du club     
soit à votre éducateur pour le 10 février

    Nom Du Licencié :....................................................................
    Nom de la personne qui commande : ….............................................

Intitulé du produit quantité total

Comté doux          le paq de 1 kg        13 € X

Comté doux        le paq de 500 gr        6.50€ X

Comté extra fruité      le paq de 1kg      15 € X

Comté extra fruité  le paq de 500gr   7,50 € X

Raclette                 le paq de 1 kg         12.50 € X

Raclette                 le paq de 500 gr        6.25 € X

Morbier                 le paq de 1 kg         12.50 € X

Morbier                 le paq de 500 gr        6.25 € X

Mont d’or                400 gr                         8,00€ X

Mont d’or                600 gr                     10.00 € X

Cancoillotte nature (le pot de 240gr) 4.50€ X

Cancoillotte à l'ail  (le pot de 240gr) 4.50€ X

Saucisse de Morteau la pièce 5 € X

Saucisse de Montbéliard la pièce 2,50 € X

Une demie Palette fumée (1kg) 13,50 € X

Montant total : en chèque de préférence à
l’ordre « SCM Valdoie ».
On accepte bien sûr le règlement en espèces


