
 

Opération 

jus de pommes 

2022 

 
Chers adhérents, nous organisons une opération jus de pommes qui 

financera différents projets pour nos nageurs. Nous espérons que vous nous 

soutiendrez dans cette aventure. 

Nom du vendeur : ………………………………………… 

Nous désirons commander : 

                   ___  bouteilles à 2,20 € : bouteilles fournies par producteur 1 litre. 

                   ___  bouteilles à 1,80 € : je m’engage à fournir les bouteilles à vis 

très propres ôtées de leur bouchon et bague, une permanence sera mise en 

place le 1er octobre 2022 de 10h à 11h sur le parking du centre aquatique 

l’Odyss pour les déposer avant la presse. 

TOTAL A RÉGLER     ______  € 

                  Nom : ________________________________________ 

                  Prénom : ______________________________________ 

                  Tél : __________________________________________ 

 

Les bons de commandes sont à retourner pour le 23 septembre au plus tard 

accompagnés du règlement à l’ordre de l’Etoile Nautique Chantonnaisienne. 

ATTENTION : Les bouteilles commandées seront à retirer sur le parking du 

centre aquatique l’Odyss le samedi 1er octobre à 17H30. 

Contact 06 31 17 99 81. 

 

         Je suis disponible pour aider le 1er octobre 

Nom, prénom, n° de téléphone : …………………………………………….. 
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