
FSE du collège Villey-Desmeserets Caen le  14 novembre 2016, 

                         Mesdames et messieurs les parents d’élèves, 

    Comme l’an passé les enseignants du collège organisent un certain nombre de sorties 

pédagogiques (à titre d’exemple pour le niveau  troisième un  voyage en Allemagne pour 

les élèves germanistes et un voyage à Paris pour les élèves italianistes). Pour  financer 

ces sorties et faire baisser le coût incombant aux familles nous proposons une vente de 

chocolats de Noël. Il s’agit d’un  sachet cadeau contenant 125 gr de chocolats au lait 

pralinés au prix de 3 euros. 

        Notre stand FSE sera également présent le samedi 17 décembre sur le marché du 

boulevard Leroy afin de vendre des pains d’épices et des bouquets de houx. 

        Nous vous remercions à l’avance de bien vouloir diffuser cette information auprès de 

vos réseaux et de remplir le bon de commande ci-dessous  afin de préparer vos commandes 

au plus vite.  

            Nous vous remercions de votre confiance,  

                      L’équipe du FSE,                 

Jérôme Gueller, Emmanuelle Betzimenko, Valérie Saltiel-Ragot, Aurélie Germain, Jérôme Huet. 

 

 Bon de commande « chocolats de Noël » à rendre au professeur principal pour le ………… 

Nom et prénom de l’élève :…………………………………………………………………                     Classe : ……… 

Nombre de sachets commandés 
(cochez et complétez) 

Règlement 
(sous enveloppe avec  nom de l’élève et  sa classe) 

  Je soutiens les projets du collège Villey-

Desmeserets en achetant……… sachets 

cadeaux de chocolat de Noël à 3 €. 

 

Montant à verser :     …… × 3 = ……… € 

  Je règle par chèque à l’ordre du FSE du collège 

Villey-Desmeserets. 

 

Je joins …………………..chèque(s)  pour un montant 

total de …….euros. 

 

  Je ne souhaite pas acheter de chocolats 

de noël. 

  Je règle en espèce. 

Je joins …………euros en espèce dans une enveloppe 

avec le bon de commande. 

 

 Je soussigné(e)  M ; Mme …………………………..responsable légal(e) de l’élève…………………………………… 

actuellement en classe de ……………, a bien été destinataire du document d’information concernant 

la vente de chocolats de Noël.   
Signature :  

 

 

 

 


