
       

BON DE COMMANDE BOITES DE CHOCOLAT A OFFRIR A VOS PROCHES 

Partie 1 : à conserver par le nageur pour retirer la commande 

Participation à l’achat d’un chronomètre cruciforme portable étanche pour le bassin extérieur. 

Pour pouvoir financer une partie de cet achat, nous organisons une vente d’assortiments de chocolats, à offrir à vos 

proches pour les fêtes de fin d’année, en partenariat avec le Chocolatier Gaillardo à Muret 

Nom et prénom de l’adhérent :                   Numéro de Téléphone :                          

 

Les photos des assortiments sont visibles sur le site internet 
Tarif/pièce Nombre 

commandés 
Total par 

assortiment 

Assortiment 1 : 250g, composé de galets à base d’amandes 
grillées enrobées de chocolat 

10 € 
  

Assortiment 2 : 250g, composé de chocolat au lait, noir et blanc 

et une tablette de chocolat Dulcey (chocolat blond caramel, beurre salé) 
12 € 

  

TOTAL A PAYER 
   

 

Merci de déposer votre commande partie 2 dans la boite aux lettres du club de natation, 

accompagnée du règlement, afin que la commande soit validée AVANT LE 25 NOVEMBRE 2017 

Les boites de chocolats seront à retirer au magasin du chocolatier Gaillardo 7, Avenue Pierre II d'Aragon, 31600 

Muret du 01 décembre au 16 décembre, aux horaires d’ouverture du magasin :  du mardi au samedi : 8h00 / 19h30 

           dimanche : 8h00 / 13h00 

 Attention : vous devez être en possession de la partie 1 de ce bon de commande pour prendre possession de 

votre commande au magasin – Merci de votre participation et bonnes fêtes ! 

 

Partie 2 : à retourner dans la boite aux lettres du club accompagné du règlement, 
Nom et prénom de l’adhérent :                   Numéro de Téléphone :                          

 

Les photos des assortiments sont visibles sur le site internet 
Tarif/pièce Nombre 

commandés 
Total par 

assortiment 

Assortiment 1 : 250g, composé de galets à base d’amandes 
grillées enrobées de chocolat 

10 € 
  

Assortiment 2 : 250g, composé de chocolat au lait, noir et blanc 

et une tablette de chocolat Dulcey (chocolat blond caramel, beurre salé) 
12 € 

  

TOTAL A PAYER 
   

 

Merci de déposer votre commande partie 2 dans la boite aux lettres du club de natation, 

accompagnée du règlement, afin que la commande soit validée AVANT LE 25 NOVEMBRE 2017 

Les boites de chocolats seront à retirer au magasin du chocolatier Gaillardo 7, Avenue Pierre II d'Aragon, 31600 

Muret du 01 décembre au 16 décembre, aux horaires d’ouverture du magasin,  

 Attention : vous devez être en possession de la partie 1 de ce bon de commande pour prendre possession de 

votre commande au magasin 

       SIGNATURE DE L’ADHERENT 
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https://www.bing.com/local?lid=YN1742x253595373&id=YN1742x253595373&q=Pâtisserie+Gaillardo&name=Pâtisserie+Gaillardo&cp=43.4633255004883~1.3252489566803&ppois=43.4633255004883_1.3252489566803_Pâtisserie+Gaillardo&FORM=SNAPST
https://www.bing.com/local?lid=YN1742x253595373&id=YN1742x253595373&q=Pâtisserie+Gaillardo&name=Pâtisserie+Gaillardo&cp=43.4633255004883~1.3252489566803&ppois=43.4633255004883_1.3252489566803_Pâtisserie+Gaillardo&FORM=SNAPST
https://www.bing.com/local?lid=YN1742x253595373&id=YN1742x253595373&q=Pâtisserie+Gaillardo&name=Pâtisserie+Gaillardo&cp=43.4633255004883~1.3252489566803&ppois=43.4633255004883_1.3252489566803_Pâtisserie+Gaillardo&FORM=SNAPST
https://www.bing.com/local?lid=YN1742x253595373&id=YN1742x253595373&q=Pâtisserie+Gaillardo&name=Pâtisserie+Gaillardo&cp=43.4633255004883~1.3252489566803&ppois=43.4633255004883_1.3252489566803_Pâtisserie+Gaillardo&FORM=SNAPST

