Bon de commande
NOM et Prénom :
téléphone :
Dans le cadre d'un projet de MAP (Module d'Adaptation
Professionnelle), les élèves de Terminale Vente du Lycée st Joseph de
Cluny, proposent un panier de légumes de saison provenant des Jardins
du Plateau Picard de Avrechy.
Notre partenaire permet à des personnes en rupture sociale de retrouver
de la dignité et de se re-sociabiliser.
→ C'est donc un achat solidaire.
La consommation de légumes produits localement permet de soutenir le
dynamisme économique de notre région.
→ C'est donc un achat responsable.
La consommation de légumes de saisons est bonne pour la santé et
l'environnement.
→ C'est un achat bien-être.

Production de saison : Pour exemple, dans les paniers à 9€ : pommes de
terres / carottes / navet / endives / échalotes / salade / choux
Formules :

Prix :

Quantité : Total :

1. Panier 5 légumes 6,90 €
sac a fournis
2. Panier 7 légumes 9,00 €
(1-2 personnes)
3. Panier 7 légumes 12,00 €
(3- 4 personnes)
4. Panier 7 légumes 24,00 €
(5 personnes et plus)
Total :
Conditions de règlement : (à joindre à la commande)

Enfin, cette action est évaluée pour notre examen et permet de soutenir
les projets pédagogiques du lycée.
La vente de nos paniers s 'effectuera toutes les semaines, le vendredi,
dans notre magasin pédagogique « le Cluny Market » le matin de 9h10 à
10h05.

Venez nombreux !!!
Nous vous prions Madame, Monsieur d'agréer nos salutations
distinguées.
Les élèves de Terminale Conseil Vente.

- Espèces

-Chèque

Ordre : LPEPA Lycée st Joseph de Cluny

PENSEZ A VOTRE SAC POUR LES
FORMULES 2,3 ET 4 !
Commande les vendredis matins de 9h30 à 10h05 et le lundi matin de
11h00 à 11h15.
Livraison tous les vendredis matin de 9h30 à 10h05.

Vous avez envie de légumes !

Les élèves de Terminale Conseil Vente
du Lycée st Joseph de Cluny
vous remercient et
vous disent à très vite !!

Venez au Lycée st Joseph de Cluny
acheter votre panier de légumes
Avec ce panier ensemble
nous cultivons la solidarité
Adresse du lycée : Place de l’Hôtel de Ville
60190 Estrées st Denis

