
Délégation de la Marne
8 rue du 106éme R.I 51100 REIMS Commande n°

03 26 09 07 11
Nom du Référent :

Nom……….. …………….. Prénom …… …………….. Adresse……

Telephone …...........................................

 Nb total de boîtes de 1Kg Nb total de boîtes de 500g Nb total de boîtes de 250g

Calcul du montant à régler :

Nombre total de boîtes de 1Kg ……………… X 25€ ………………

Nombre total de boîtes de 500g ……………… X 13€ = ………………

Nombre total de boîtes de 250g ……………… X 7€ = ………………

€

Mode de règlement  Chèque □ espèce □
Le règlement est à adresse à l'ordre de « A.P.F. » et à rendre en même temps que le bon de commande 

 au bénévole / adhérent ou par courrier à la délégation avant le mercredi 26 novembre 2014

Les commandes seront disponbiles auprès en délégation et auprès des référents à partir du 15 décembre 2014.

Praliné Mélange

Total                                                                     ……………....

Merci 

25€ la boîte 13€ la boîte 7€ la boîte

Praliné Noir

Praliné Lait

Praliné Blanc

Commande de chocolats de Noël

……………………………………………….

Boîte de 1 kg Boîte de 500g Boîte de 250g

L’Association des Paralysés de France (APF) de la Marne favorise le lien social pour de nombreuses 
personnes en situation de handicap, en leur offrant la possibilité de participer à  

    des ateliers : de loisir créatif, d'informatique, d'initiation à l'anglais.... 
    des sorties : Foire de Châlons, Festival International de folklore de Carignan 

et d'autres activités de lutte contre l'isolement 
des groupes d'échange et d'actions: espace ethique, groupe relais, groupe d'expression 

 
A l'approche de fêtes de fin d'année, adhérents et bénévoles vous proposent à nouveau cette année  

des chocolats Léonidas à des tarifs très attractifs 

25 € le Kg 
 

Faites plaisir à vos proches, amis, famille en soutenant nos actions *  
 

*Les bénéfices réalisés permetront à la délégation de pérenniser ses actions de lutte contre l'isolement  


