
 
Chers parents, 

Comme chaque année, une vente de galettes des rois vous est proposée. Cette vente 
est organisée par l’OGEC de l’école. 
 

Deux dates de livraison sont possibles : 

- Le vendredi 13 janvier 2023  ou /et Le vendredi 20 janvier 2023 
 

Trois garnitures et deux tailles  vous sont proposées : 
 

- Pommes              Frangipane                Poires/chocolat 

- 4/6 parts ou 8/10 parts 
 

- Les commandes seront à retourner à l’école, au plus tard le : 

- Vendredi 6  janvier 2023 
Nous vous remercions pour votre participation. 

****************BON DE COMMANDE ******************** 

Nom – Prénom de l’enfant :……………………………………………………………………. 

 Tarifs/Taille 

unité 

COMMANDE 

du 13 janvier 

COMMANDE 

du 20 janvier 

Galettes 

pommes 

4/6 parts 

5,50 € ……..x 5,50€ = ……..x 5,50€ = 

8/10 parts 

6,50 € 
……..x 6,50€ = ……..x 6,50€ = 

Galettes 

frangipane 

4/6 parts 
6,50 € ……..x 6,50€ = ……..x 6,50€ = 

8/10 parts 

9 € ……..x 9 € = ……..x 9 € = 

Galettes 

poires/chocolat 

4/6 parts 

6,50 € ……..x 6,50€ = ……..x 6,50€ = 

 TOTAL   

*Chèque à l’ordre de l’OGEC, merci de préciser au dos galettes des rois + nom de l’enfant 
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