
 
 

CHOCOLATS DE FIN D’ANNEE 
 
 

Par l’Association des Parents d’Elèves de St Genies Bellevue 
 

Si vous souhaitez commander des chocolats pour les fêtes de fin d’année,  
Voici le catalogue de la Chocolaterie MONBANA et le bon de commande. 

 

Toutes les commandes seront livrées le Vendredi 27 Novembre 2020.  
 

Nous vous invitons à feuilleter le catalogue  
et à compléter le bon de commande en dernière page du catalogue.  

Nous pouvons vous éditer une facture pour toutes les commandes professionnelles.  
Mail : adpe.lespetitsgenies@gmail.com 

Pour valider votre commande, il vous suffit de déposer votre BON DE COMMANDE 
+ un CHEQUE à l’ordre : ADPE LES PETITS GENIES, avant le Vendredi 6 Novembre 2020. 

 Dans la BOITE AUX LETTRES VERTE de l’Association à Coté de l’entrée de l’Ecole ELEMENTAIRE. 

 Dans la BOITE AUX LETTRES BLANCHE de l’Association à l’Angle de l’Ecole MATERNELLE – côté Parking des Ecoles.  

 Directement à la Mairie de Saint Genies Bellevue : A l’attention ADPE LES PETITS GENIES. 

 Le bénéfice réalisé servira à financer des équipements ou sorties pour les enfants. 
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