
 

Ventes d’Huîtres   
 

L’ESB Foot Marboz organise une vente d’huîtres  le mercredi 23 et 30 décembre 
2015 de 18h00 à 20h00 au stade de foot. 

 
 
          Afin de vous satisfaire pleinement, nous vous joignons un bon de commande    
                à nous faire parvenir au plus vite ou à déposer avec votre règlement chez : 
                    
                    Presse – Tabac             Jean-François CLAIR 
                    Bar                             Stéphane MERLIN 
 
              NB : Les huîtres arriveront le jour même  – Fraîcheur garantie  
 

MARENNES Fines de Claires N°3 
 

Bourriche 2 Dz Bourriche 4 Dz 
20 € 35 € 

 
                             Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser auprès des   
     dirigeants du club ou à  Damien MOIRAUD    06.73.09.42.35    
  

 
Bon de Commande 

              A remettre pour le 20 décembre 2015 pour Noël et  

                                   pour le 27 décembre 2015 pour le jour de l’An  
 
          Nom :                                                                       Prénom : 
         
        Téléphone : 

 
Bourriche 2 douzaines     Noël          x  20 €  =                                pour le  23/12 
Bourriche 4 douzaines     Noël          x  35 €  =                                pour le  23/12 
  
 
Bourriche 2 douzaines   J .de l’AN          x  20 €  =                               pour le   30/12 
Bourriche 4 douzaines  J .de l’AN          x  35 €  =                               pour le   30/12 
  
 

       
Total =   _______  euros 

 
      Règlement par chèque à l’ordre de l’ESB Football MARBOZ qui sera  débité après la  
                                       livraison de la  commande. 
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