
 

Les élèves de l’école privée Saint Joseph de Vanosc vous proposent  

une vente de plantes, à l’occasion de la Toussaint. 
 

Vous pouvez passer votre commande sur ce bon en inscrivant en face de chaque 

plante les quantités que vous souhaitez réserver, et les couleurs choisies. 
 

Merci de retourner ce bon de commande à l’Ecole Saint Joseph,  

par l’intermédiaire des élèves ou de la boîte aux lettres 
(La boîte aux lettres est située dans le mur en pierre devant le portail, côté Rue des Marronniers) 

Avant midi, le Mardi 12 Octobre. 

Règlement à la commande par chèque libellé à l’ordre de l’OGEC de Vanosc. 
 

Vous pourrez venir récupérer vos plantes le 

Mercredi 27 Octobre Rue de la Course à l’Oie  

« façon drive » de 17h à 18h.  
 

Garez-vous devant le portail et nous déposerons vos plantes dans votre 

coffre en respectant les gestes barrières. 

En cas d’impossibilité, une livraison à votre domicile est possible ce même jour 

pour la modique somme de 2 € (cochez la case correspondante au bas du bon de commande). 

 

Les élèves vous remercient par avance de votre participation. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre le 06-30-37-29-34 

NOM : PRENOM : 

ADRESSE :                                                   Tel. : 

Je souhaite être livré(e)à mon domicile (le Mercredi 27 Octobre), je coche la 

case et je rajoute 2 € au total de ma commande 
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