
 Ecole de l’Ange Gardien – rue de l’Ange Gardien, 3 – 7070 Le Roeulx 

 “Parents Enthousiastes Projets Sympas” – peps.angegardien@gmail.com – Facebook : PEPS  
 

 

  8 octobre 2020 
 

            

A l’occasion de la Toussaint, PEPS organise sa 
 

     vente annuelle de chrysanthèmes

 La totalité des bénéfices de la vente servira à apporter de petits et 

grands bonheurs aux enfants de l’école. 

En pratique :  
 

- Complétez le bon de commande ci-dessous et glissez-le dans la boîte aux lettres PEPS 

ou envoyez les infos demandées par mail à l’adresse peps.angegardien@gmail.com. 

- Versez le montant dû sur le compte PEPS BE02 3631 4736 2440 avec en 

communication le nom mentionné sur le bon de commande. Les commandes ne 

seront prises en compte qu’après réception du paiement.  

- Venez retirer votre commande dans la cour de l’école le jeudi 29 octobre 2020 

après-midi, une communication suivra à ce sujet afin de respecter les mesures 

liées au Covid-19. 
 

LES COMMANDES AINSI QUE LES PAIEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES  

POUR LE 21 octobre 2020 AU PLUS TARD 
 

PS :  Envie de nous rejoindre pour un coup de main régulier ou ponctuel ? N’hésitez pas à vous manifester par 

mail via l’adresse peps.angegardien@gmail.com ou via notre page Facebook. Nous sommes d’ores et déjà 

à la recherche de Parents Enthousiastes pour aider à la distribution des pomponnettes. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOM ELEVE : ………………………………………………………..…….. PRENOM ELEVE : ………………………..………………………………………………………  

Classe : ………………………………………………………………………….. NUMERO DE TELEPHONE (*) : ……………………………….………………..…… 

SIGNATURE : ……………………………………………………………..  ADRESSE EMAIL (*) : …………………………………………………………… ………... 

(*) Veuillez remplir au minimum une de ces deux informations afin que nous puissions communiquer ultérieurement les 
modalités pratiques pour la distribution des chrysanthèmes. 
 

Je commande : 

......... chrysanthème(s) en blanc  

......... chrysanthème(s) en jaune  

......... chrysanthème(s) en pourpre  

......... chrysanthème(s) en rouge 

......... chrysanthème(s) en orange 

......... chrysanthème(s) en rose 

MONTANT : ............. x 5€/pièce = ………......... € à verser sur le compte BE02 3631 4736 2440 (pour le 21/10/2020 au 

plus tard)   

A DÉPOSER DANS LA BOÎTE AUX LETTRES PEPS 


