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Chers parents, 
 
À l’approche des fêtes de Pâques, l’Association des Parents d’élèves (Apel) organise une vente de 

chocolats et de lamalas en partenariat avec les établissements Confiserie Adam et Poulaillon. 

 

Les bénéfices de cette opération serviront à soutenir les projets de l’établissement. 
 

Si vous souhaitez passer commande, 3 possibilités se présentent à vous : 

 

1. Visiter notre boutique en ligne et régler directement sur le site HelloAsso :  

https://www.helloasso.com/associations/apel-champagnat-68500-issenheim/boutiques/paques-

2023 

 

2. Remplir le bon de commande ci-dessous, en l’imprimant au préalable et en joignant un 

chèque à l’ordre de l’Apel Champagnat. Le rapporter à l’école sous enveloppe fermée à 

l’enseignant de votre enfant s’il est au primaire ou à la Vie Scolaire s’il est au collège/lycée. 

 

3. Remplir le bon de commande ci-dessous, en l’imprimant au préalable et en joignant le 

montant exact en espèces. Le rapporter à l’école sous enveloppe fermée  à l’enseignant de votre 

enfant s’il est au primaire ou à la Vie Scolaire s’il est au collège/lycée. 

 

Et cela au plus tard le mercredi 1er mars 2023. 
 

Merci de faire porter sur l’enveloppe la mention « Apel – Opération Pâques 2023 » 
ATTENTION TOUTE COMMANDE SANS PAIEMENT NE SERA PAS PRISE EN COMPTE 

 

Les commandes seront à retirer à l’entrée de l’établissement auprès de l’équipe APEL, au jour que 

vous aurez sélectionné. Merci de bien vouloir respecter ce jour car les livraisons seront 

conditionnées en fonction de vos commandes. 

 
N’hésitez pas à faire profiter votre entourage de cette offre. 

En vous remerciant par avance de votre participation,  

 

Le Comité de l’Apel Champagnat 
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Bon de commande « Opération Pâques 2023 » à nous retourner  

avant le 1er mars 2023. 

 

Je soussigné (e) …………………………………………………………………………………………………………………………...........……… 

Parent de l’élève …………………………………………………………………...........................................................................    

Classe de : …………………………............………. 

E-mail : ………………………………………………………………………………............................................................................  

Tél : …......................................................... 

MERCI DE NE PAS OMETTRE VOS COORDONNEES afin que nous puissions vous contacter en cas de question. 

 

                                            Montant total de votre commande : ……………….……Euros 
  Réglé par chèque libellé  à l’ordre de « Apel Champagnat » 
  Réglé en espèces 

 

 

Date de retrait envisagée (cocher le jour) : 
 

Mardi 4 avril 2023  (de 16h à 18h)    Mercredi 5 avril 2023 (de 11h à 13h) 

Jeudi 6 avril 2023  (de 16h à 18h)   
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