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Comme tous les ans, l'école de rugby a décidé de vendre des cartons de vin / Bières
artisanales  avec  la  photo  de  chaque  équipe  par  catégorie  (6  autocollants),  a fin  de
participer au financement du voyage de fin de saison.

Le bénéfice de la totalité des recettes viendra en déduction du prix du voyage pour que la
participation demandée aux parents soit la plus basse possible.

La distribution des cartons s'effectuera avant Noël  au club le  Vendredi 17 Décembre
2021.

Nous comptons donc vivement sur votre coopération afin que nos petits sportifs puissent
profiter de ce séjour.

La date limite de commande est fixée au 4  Décembre 2021.
Les commandes seront validées sur remise du bon de commande avec le paiement.

Cette année, nous avons pris le même domaine pour le Blanc (Pays D'oc) et pour le rouge
un AOP Coteaux du Quercy.
cette année nous relançons l'opération de la bière artisanale.
Plus d’infos sur le site : www.ecolederugbytlaxv.com/page-d-accueil/commande-vin/

Le  prix  du  carton  de  6  bouteilles  de  vin  est  de  36  €  -  Choix  :  rouge,  blanc  ou
découverte (3 bouteilles de chaque).
Le prix du Pack découverte 6 bouteilles de bière artisanale de 33cl est de 13€  -
1 Blonde, 1 Blanche, 1 Brune, 1 Ambrée , 1 Pils 1 bière de Noël.
Le prix  du Pack de 6  bouteilles  de bière  artisanale de 33cl  est  de 13€  -  Choix:
Blonde, Blanche, Brune, Ambrée, Pils ou bière de Noël.
Le prix du Pack de 12 bouteilles de bière artisanale de 33cl est de 24€  -  Choix:
Blonde, Blanche, Brune, Ambrée, Pils ou bière de Noël.

N’oubliez  pas  votre  entourage  (famille,  amis, collègues…). Une  récompense  est
prévue pour les 3 meilleurs vendeurs. D'avance, merci pour eux !!

Pour la catégorie des baby’s, pépinières (M6) et mini-poussins (M8) (trop petits pour un tel
séjour) un voyage d'une journée dans un Parc d'attractions leur sera consacré fin  mai
début juin 2021.

                

--- BON DE COMMANDE AU DOS ------ BON DE COMMANDE AU DOS ---
A retourner à Kiki  avec le paiementA retourner à Kiki  avec le paiement

http://www.ecolederugbytlaxv.com/page-d-accueil/commande-vin/


BON DE COMMANDE VIN / BIÈRE  -  TLA XV École de rugby 
A retourner à Kiki  avec le paiement

NOM PRÉNOM

Catégories
(case à
cocher)

Babys 
M5

Pépinières
M6

Mini-
poussins

M8

Poussins
M10

Benjamins
M12

Minimes
M14

Quantités 
cartons Vin

Rouge

Quantités
cartons Vin

Blanc

Quantités
cartons

Découverte

Quantités
pack bière
Blonde x6

Quantités
pack bière
Blonde x12

Quantités
pack bière
Blanche x6

Quantités
pack bière

Blanche x12

Quantités
pack bière
Brune x6

Quantités
pack bière
Brune x12

Quantités
pack bière
Ambrée x6

Quantités
pack bière

Ambrée x12

Quantités
pack bière

Pils x6

Quantités
pack bière

Pils x12

Quantités
pack bière
de Noël x6

Quantités
pack bière

de Noël x12

Quantités pack découverte
6 bouteilles de bière artisanale
(Blonde, Blanche, Brune,  Pils

Ambrée, Noël)

Total cartons vin                    x 36€ = Signature:

Total pack découverte bières                    x 13€ =

Total pack bières x6                    x 13€ =

Total pack bières x12                    x 24€ = 

Total à payer

Chèque(s) à l'ordre de : École de rugby TLA XV


