
COMMANDEZ DES BRIOCHES ET DES CHOCOLATS 
POUR APF FRANCE HANDICAP

Au profit des délégations APF France handicap Rhône-Ain, à l’occasion de la semaine nationale des 
personnes handicapées physiques (du 8 au 19 mars 2021) et dans l’objectif de financer des loisirs aux 
personnes en situation de handicap.

Nom :................................................................................................................................

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

Code postal :..............................................................................................................

Téléphone :.................................................................................................................

Prénom :.................................................................................................................................

Ville :...........................................................................................................................................

Adresse mail :.....................................................................................................................

Gâche tranchée pur beurre La Boulangère, 400 g, au prix unitaire de 5 €.

Elle est garantie sans conservateur, sans huile de palme et sans arôme artificiel. 
Elle peut être conservée 3 semaines ou être congelée sans problème.

Sachet de chocolats de la chocolaterie Bouvard, au prix unitaire de 4€. 
Composé d’une sardine de 10cm, d’une poule de 4cm et de 3 fritures en chocolat.

Quantité Prix unitaire Livraison Don éventuel Total

Brioche x 5€

Chocolats x 4€

Brioche + chocolats x 8€

Merci de choisir l’une des options :

☐☐ Je récupère ma commande à la délégation APF France handicap de Villeurbanne du 8 au 19 mars de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 17h45, du lundi au vendredi.

☐☐ Je récupère ma commande à la délégation APF France handicap de Bourg-en-Bresse du 8 au 19 mars de 10h à 12h 
et de 14h à 16h30 (ou sur rendez-vous).

☐ ☐Je souhaite être livré dans la semaine du 8 au 19 mars. La livraison sera possible à partir de 5 brioches et/ou sachets 
de chocolats, dans la limite de la Métropole. Le prix sera majoré de 3 €, quel que soit le montant de la commande.

LES COMMANDES - AVEC RÈGLEMENT (CHÈQUE OU ESPÈCE) - SONT À RETOURNER AVANT LE 20 FÉVRIER PAR 
COURRIER OU E-MAIL À MARIE GUERRERO (RHÔNE) OU ANNE-CLAIRE DENIS (AIN).

Délégation APF France handicap de Villeurbanne, Marie Guerrero - 73 ter rue Francis de Pressensé, 69100 Villeurbanne
e-mail : marie.guerrero@apf.asso.fr - tél. : 04 72 43 01 01

Délégation APF France handicap de Bourg-en-Bresse, Anne-Claire Denis - 6 rue des Frères Lumières, 01000 Bourg-en-Bresse
e-mail : anne-claire.denis@apf.asso.fr - tél. : 04 74 23 41 59

site web : www.apfra.fr


