
 

 

 

 

 

 

 Dans le cadre du projet de voyages scolaires et afin d’aider à leurs financements, le FSE du collège 

de Luynes vous propose un vide-grenier le

DIMANCHE 26 JANVIER 2020 DE 9H00 A 18H00

AU GYMNASE DE LUYNES

POSSIBILITE

         A retourner à Mmes Van Smévoorde ou Poirier pour le Vendredi 17 janvier 2020 dernier délai.

 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Je souhaite commander (indiquer le nombre souhaité sur les pointillés)

…………… menu(s) à 5 € (Burger simple + Frites + Boisson)

…………… menu(s) à 6 € (Burger double + Frites + Boisson)

…………… Frites à 2 € 

…………… Burger(s) Simple à 3 € 

…………… Burger(s) Double à 4 € 

………….. Burger(s) Triple à 5 € 

Soit un total de ……………………. €   

Je joins mon règlement de : ……………… € 

 

 Pensez à apporter vos 
récipients pour mettre 
votre repas

Dans le cadre du projet de voyages scolaires et afin d’aider à leurs financements, le FSE du collège 

grenier le :  

DIMANCHE 26 JANVIER 2020 DE 9H00 A 18H00

AU GYMNASE DE LUYNES

POSSIBILITE DE RESERVER

SON REPAS 
 

COUPON REPONSE 

A retourner à Mmes Van Smévoorde ou Poirier pour le Vendredi 17 janvier 2020 dernier délai.

Avec votre règlement à l’ordre de Cap Harissa

: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Je souhaite commander (indiquer le nombre souhaité sur les pointillés) :  

€ (Burger simple + Frites + Boisson) 

€ (Burger double + Frites + Boisson) 

€ à l’ordre de Cap Harissa.   

Pensez à apporter vos 
récipients pour mettre 
votre repas  ☺ 

Dans le cadre du projet de voyages scolaires et afin d’aider à leurs financements, le FSE du collège 
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