Partie à conserver

VENTE DE FROMAGES
INNOV’SPORT est une association implantée à Valdoie, dont l’objectif est de développer une pratique sportive régulière auprès de
personnes dites « éloignées de la pratique sportive » : publics féminins, jeunes, en situation de handicap intellectuel, résidents des
Quartiers Prioritaires de la Ville.

L’association INNOV’SPORT organise une vente de fromage du Haut-Doubs en
partenariat avec la Fruitière NOËL-CERNEUX et la Fromagerie LEHMANN (Etupes)

DATES
Mardi 09 novembre avant 20H00 :
Samedi 20 novembre, 11h00 – 12h30 :

Date limite de dépôt des commandes
Distribution au gymnase du Monceau

COMMENT PROCÉDER ?
1. N’hésitez pas à proposer la vente à vos parents, amis, collègues, voisins, …
2. Remplissez un bon de commande par acheteur.
3. Notez bien le numéro de téléphone de l’acheteur et son adresse mail.
4. Le règlement s’effectue à la livraison. Une facturation détaillée vous sera
présentée.
5. Retournez vos commandes à l’association avant mardi 09 novembre 20h00
• Remettez vos bons de commande à la personne qui vous les a proposés
OU
• Déposez-les dans la boîte aux lettres du 48 rue Emile Zola, 90300 VALDOIE
OU
• Envoyez-les par mail à Catherine LHABITANT

Catherine Lhabitant c.lhabitant@inovsport.fr / 06 33 31 21 09)

Partie à retourner

VENTE DE FROMAGES
Mardi 09 novembre, 20h00 :
Date limite de dépôt des commandes
Samedi 20 novembre, 11h00 – 12h30 : Livraison au gymnase du Monceau (Valdoie)
BON DE COMMANDE
Prenez le temps d'indiquer lisiblement vos nom, prénom, téléphone et mail. …

Acheteur :

Mobile :
Mail :

Votre référent Innov’sport :
Vendu au poids
Morbier au lait cru AOC
Raclette au lait cru
Comté 9/10 mois d'affinage (fruité)
Comté 14/15 mois d'affinage
(vieux)

Vendu à la pièce
Petit Mont d'Or AOC
(environ 475 g)
Grand Mont d'Or AOC
(environ 670 g)
Sachet fondu suisse
(400 g / 3-4 personnes)
Vendu à la pièce
Saucisse de Morteau
(environ 400 g l'unité)

Prix
par 500 g (1)
7,30 €
7,30 €
7,90 €

Nombre de parts
500 g (2)

8,60 €
Prix

Quantité

9,50 €
13,70 €
9,90 €
Prix au kg

Paiement à la livraison : 20/11/2021
Nombre de
saucisses

18,50 €

Prix du pot
Quantité
Vendu à la pièce (240 g)
Cancoillotte nature
3,30 €
Cancoillotte à l'ail
3,30 €
Cancoillotte à l'échalote
3,30 €
MERCI A TOUS
Cancoillotte au cumin
3,30 €
Cancoillotte au vin blanc
3,30 €
Cancoillotte à la moutarde à
3,30 €
l’ancienne
Cancoillotte aux morilles
3,30 €
Cancoillotte à l'ail des ours
3,30 €
(1) et (2) : les poids indiqués sont approximatifs et dépendent de la précision de la coupe. Le poids réel et le
prix correspondant seront notés sur chaque part.
Innov'Sport se réserve le droit de ne pas honorer les commandes incomplètes

Catherine Lhabitant c.lhabitant@inovsport.fr / 06 33 31 21 09)

