
Les Z'Arpètes 
02 41 48 41 47 
contact@leszarpetes.asso.fr 
www.leszarpetes.asso.fr 

Les Z'Arpètes - Association à but non lucratif loi 1901 
3 rue de la Mairie 49570 Montjean Sur Loire 

Siret  428 163 455 00028 
 

Porte-clefs  Le Théâtre du Bossu  20 ans 
 

Porte-clefs 20 ans déjà Merci Porte-clefs avec prénom 
  

Tarif : 5,00€ 
Dim 55x30 cm livré avec anneau 

Tarif : 7,00€ 
Dim 55x30 cm livré avec anneau 

 
Plus de détails et de photos sur www.leszarpetes.asso.fr dans Accueil / Actualité 
 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------   
Bon de commande 

A rendre sous enveloppe accompagné du règlement (espèce ou chèque à l'ordre de "Les Z'Arpètes") aux répétitions pré-
générale et générale du 29 mai et 3 juin 2015 ou à déposer dans la boîte aux lettres des Z'Arpètes rue de la mairie au plus 
tard le 10 juin 2015. 
Vos commandes seront distribuées dans les cours la dernière semaine de juin (du 22 au 27). En cas d'impossibilité d'être 
présent à ces cours, nous le signaler (case à cocher en bas de ce bon). 

Nom / Prénom (référent familial) :  ...................................................................................................  
Contact (tel ou mail) :  ........................................................................................................................  
 

Désignation Quantité Prix Unitaire  Prix Total TTC 

Porte-clefs Merci - Or Brossé  5,00 €  

Porte-clefs Merci - Argent Brossé  5,00 €  

Porte-clefs avec prénom - Or Brossé 
Indiquez le(s) prénom(s) dans les champs ci-dessous 

 7,00 €  

Porte-clefs avec prénom - Argent Brossé 
Indiquez le(s) prénom(s) dans les champs ci-dessous 

 7,00 €  

 Montant Total à régler  

Personnalisation prénom (16 caractères maximum) 
Exemple :  
P ' T I T  J O É        Aperçu sur porte-clefs : P'tit Joé 

P T I T - J O E         Aperçu sur porte-clefs : Ptit-Joe 
Un caractère par case, lettre en majuscule (Avec les accents, tirets, espace, etc.) 
N'oubliez pas de cocher la couleur choisie pour le prénom. 
 

Prénom       Or    Argent 
                

 
Prénom       Or    Argent 
                

 

Prénom       Or    Argent 
                

 
Prénom      Or    Argent 
                

Je ne pourrai pas récupérer ma commande pendant les cours du 22 au 27 juin. 
L'association vous contactera pour la livraison. 

http://www.leszarpetes.asso.fr/

