BON DE RESERVATION REPAS GALETTES – CREPES
KERMESSE KER ANNA
Cette année encore, pour profiter pleinement des activités offertes et d’un moment convivial, le repas sera
organisé sous un chapiteau, sur le site de la Kermesse. Afin d'en faciliter l’organisation, nous vous serions reconnaissants
de bien vouloir compléter cette feuille et de la retourner à l’école,
de votre règlement.

avant le 27 mai impérativement, accompagnée

Madame, Monsieur (Nom & Prénom du chef de famille) : ________________________________
Nom et prénom de l'enfant aîné scolarisé : ___________________________________

Repas enfant : jus d’orange + 1 galette + 1 crêpe dessert = 7 €
Repas adulte : apéritif + 2 galettes garnies + 1 crêpe dessert = 12 €
Nombre de repas enfant

x 7

Nombre de repas adulte

x 12

€
€

TOTAL :

=

Le chèque est à libeller à l'ordre de
l'OGEC Ecole Ker-Anna.

=
=

Il sera encaissé après la kermesse.
€ EUROS (règlement par chèque S.V.P.)

Toute l’équipe Kermesse de l’école vous attend nombreux à ce repas.
Merci d’avance
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