VENDREDI 4 DÉCEMBRE

VENDREDI 4 DÉCEMBRE

SainT-VIGOR-LE-GRanD

SainT-VIGOR-LE-GRanD

se mobilise pour le Téléthon

préparés par le restaurant

«Une Histoire de Goût»

Vente de repas
à emporter

Vente de petits objets
à la salle des Fêtes à partir de 16h30
(en respectant les conditions sanitaires).

préparés par le restaurant

Couscous
Paëlla

avec dessert

Jambon à l’os, sauce cidre
avec écrasé de pommes
de terre & petits légumes

Sur commande entre le 26/11 et 30/11/2020.
- par remise du coupon réponse
- par téléphone à la mairie au 02.31.92.10.23
Paiement par chèque à l’ordre de AFM-Téléthon
à joindre au coupon-réponse ou à la livraison.
Attention tout repas commandé sera à régler.

Retrait en drive le vendredi 4 décembre
à la salle des Fêtes à partir de 16h30
(les repas seront livrés en barquettes)

La livraison des repas sera effectuée dans le strict
respect des conditions sanitaires.

Comment faire un don ?
des urnes seront à disposition
À LA MAIRIE ET À LA SALLE DES FÊTES
pour déposer vos dons
uniquement par chèque à l’ordre de AFM-Téléthon*

Prénom :
N° Téléphone :

Paëlla

avec dessert

Jambon à l’os, sauce cidre
avec écrasé de pommes
de terre & petits légumes

ou

Sur commande entre le 26/11 et 30/11/2020.
- par remise du coupon réponse
- par téléphone à la mairie au 02.31.92.10.23
Paiement par chèque à l’ordre de AFM-Téléthon
à joindre au coupon-réponse ou à la livraison.
Attention tout repas commandé sera à régler.

Nouveauté
Dès maintenant,
vous pouvez faire
un don en ligne
avec votre smartphone,
en flashant ce code
*Avantage fiscal : 66% de votre don est déductible de vos impôts
(dans la limite de 20% de votre revenu imposable)

Bon de commande de repas à remettre dans la boîte aux lettres de la Mairie
jusqu’au 30/11/2020 – 16h30 dernier délai, accompagné de votre chèque (à l’ordre de AFM-Téléthon).
Nom :

ou

11,00€
Menu
au choix

ou

Ne pas jeter sur la voie publique

Menu
au choix

à la salle des Fêtes à partir de 16h30
(en respectant les conditions sanitaires).

Couscous

ou

11,00€

«Une Histoire de Goût»

Vente de petits objets

Nombre de repas :

x 11 € =

Notez la quantité
pour chaque plat

Coucous
Paëlla
Jambon à l’os

Retrait en drive le vendredi 4 décembre
à la salle des Fêtes à partir de 16h30
(les repas seront livrés en barquettes)

La livraison des repas sera effectuée dans le strict
respect des conditions sanitaires.

Comment faire un don ?
des urnes seront à disposition
À LA MAIRIE ET À LA SALLE DES FÊTES
pour déposer vos dons
uniquement par chèque à l’ordre de AFM-Téléthon*
Nouveauté
Dès maintenant,
vous pouvez faire
un don en ligne
avec votre smartphone,
en flashant ce code
*Avantage fiscal : 66% de votre don est déductible de vos impôts
(dans la limite de 20% de votre revenu imposable)

Ne pas jeter sur la voie publique

Vente de repas
à emporter

se mobilise pour le Téléthon

Bon de commande de repas à remettre dans la boîte aux lettres de la Mairie
jusqu’au 30/11/2020 – 16h30 dernier délai, accompagné de votre chèque (à l’ordre de AFM-Téléthon).

€

Nom :
Prénom :
N° Téléphone :

Nombre de repas :

x 11 € =

Notez la quantité
pour chaque plat

Coucous
Paëlla
Jambon à l’os

€

