
Rendez-vous  
du 15 au 16 octobre 

2020 
 

 

              
 

 
 
BON DE RESERVATION 

Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner ce bon de réservation de brioches, au plus tard le 
Vendredi 02 octobre 2020 à l’adresse ci-dessous : 

Association Délos Apei 78 – 24 rue de la Mare Agrad, 78770 THOIRY ou par messagerie 
operationbrioches@delos78.fr 

 

Secteur ou partenaire (Lieu / Ville):  ................................................................................................................   

Responsable Nom/Prénom:   .......................................................   Téléphone :  ...........................................   

Adresse :   ...........................................................................................................................................................  

 Code Postal :   ............................   Ville :  .......................................................................................................  

Commande : 

 Quantité Prix unitaire Total en euros  

Sachet de 4 Brioches individuelles (50g chacune)  

Sachet de 4 brioches individuelles   x 4 €  € 

Brioches familiales (500g) 

Carton de 6 brioches familiales  x 36 €  € 

Brioches familiales (500 g) à l’unité  x 6 €  € 

Total de la commande  
   € 

MODE DE REGLEMENT :  

□ Montant réglé à la commande par chèque N°……….…………….…….. tiré sur ……..……....…………………….. et libellé 
à l’ordre de Délos Apei 78  

□ Montant réglé au drive, espèce, chèque ou carte bancaire  

□ Montant réglé après réception d’une facture, par chèque ou virement bancaire (facture envoyée après 
l’opération Brioches) 

 

                  Cocher l’option choisie pour récupérer vos brioches et compléter : 
 
 

 Je viendrais les chercher au drive de l’ESAT L’Envol 8 rue de la Cellophane à Mantes la Ville  

   Jeudi 15 octobre 2020 de 14h00 à 18h30, précisez l’heure :   ........................................   

   Vendredi 16 octobre 2020 de 08h30 à 18h30, précisez l’heure :  ....................................   

 Je viendrais les chercher au drive de l’ESAT Jean Pierrat 80 Rue Hélène Boucher 78531 Buc  

   Jeudi 15 octobre 2020 de 14h00 à 18h30, précisez l’heure :   ........................................    

   Vendredi 16 octobre 2020 de 08h30 à 18h30, précisez l’heure :   ...................................  

 
 

Livraison : sur demande uniquement par email  operationbrioches@delos78.fr  ou au 01 34 94 02 02 
(livraison le jeudi à partir de 14h00 et le vendredi de 08h30 à 17h30)  

Livraison possible sur les établissements de Délos pour les parents et familles.   
 

Association Loi de 1901 – Déclaration parue au J.O. du 23 juin 1964 – N° SIREN 380 690 511 

Adhérent à l’Union Nationale des Associations de Parents de personnes Handicapées mentales et de leurs Amis 
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