FETE DU RPI BUDOS-LEOGEATS
Pour finir l’année scolaire et dans le but de soutenir le financement de divers projets de classes, l’association « les Amis des
Ecoles » vous propose après la fête du RPI organisé le

vendredi 28 juin un repas. Si vous souhaitez y participer et

afin de le préparer au mieux, vous pouvez dès aujourd’hui passer vos commandes en remplissant le tableau ci-dessous.
Nous vous proposons deux formules :




une formule à 8€ (1 portion de melon / Axoa de Veau OU Poulet Basquaise / riz / pain individuel / glace) ;
une formule à 5€ (1 portion de melon / 1 croque-monsieur et demie / chips / glace).

Les boissons seront en vente à la buvette.
Merci de bien vouloir remplir le bon de commande, de joindre le règlement (chèques à l'ordre de « Amis des Ecoles ») et de
retourner votre commande à la Mairie de Budos avant le 7 juin.
Pour tous renseignements vous pouvez nous écrire à l’adresse mail suivante : amis.rpi@gmail.com ou par téléphone : Christelle
Beauce au 06.89.94.72.66
Les enseignants et les Amis des Ecoles.
Bon de commande à retourner avant le 7 juin :
Nom - Prénom: ………………………………………………………………………………………Adresse : ……………………………………….……………………………………………….

N° de téléphone : ……………………………………………………………….. Adresse E-Mail : ……………..………………………………………………………………………………
Choix du plat inclus dans la formule
Inscrire le nombre de plats dans la case correspondante

Quantité de formules
commandée

Total 1

Axoa de veau

Formule 8€

Poulet basquaise

Quantité de formules commandée

Total 2

Formule 5€

Prix total à régler (total 1 + total 2) : …………… € (espèces ou chèque à l’ordre de « Les Amis des Ecoles »).
Attention : seules les commandes accompagnées du règlement et passées avant le vendredi 7 juin pourront être prises
en compte. Vous recevrez en retour, la semaine de la fête de fin d'année, un mail qu il faudra imprimer et qui vous
permettra de retirer vos commandes le vendredi 28 juin.
Fait à …………………………………………., le ………………………………………………..…….

Signature :

