
 

 
 
 

 
Pour financer les projets de l'école Nina Simone de Saint Pierre d'Autils ; nous vous 
proposons une vente de petits objets cadeaux, idéal pour la fête des pères, des mères, des 
grands-mères et des grands-pères mais aussi anniversaire ! 
 
Vous avez participé activement à la vente de chocolat et nous vous en remercions. 
 
Nous comptons sur votre participation pour faire de cette vente un nouveau succès. 
 
Il s'agit d'un bon de commande, vous remplissez le bon avec la quantité désirée et le prix. 
 
Vous joignez votre règlement par chèque, à l'ordre de Les Autils, 
 
Indiquez de façon très précise, vos coordonnées, afin que nous puissions vous tenir 
informés de la disponibilité des articles mais également de la date de livraison.   
 
Comptant sur votre participation. 
 
Les Autils 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BON DE RESERVATION 
A DEPOSER DANS LA BOITE AUX LETTRES LES AUTILS 
Sur le portail de l’école Nina Simone à Saint Pierre d’Autils 

 
NOM :  .......................................................  PRENOM :  ........................................  
 
ADRESSE : ................................................  ...................................................................   
 

 ...................................................................  ...................................................................  
 
N° TELEPHONE : ......................................  ...................................................................  
 
MAIL :  .......................................................  ...................................................................  
 
 
CREME hydratante et parfumée pour les mains. 
Utilisation quotidienne, tout type de peaux. 
Tube de 30 ml 
 
 

PARFUM PRIX QUANTITE TOTAL 

Lilas 3,50 €   

Camomille 3,50 €   

Tropical 3,50 €   

Vanille 3,50 €   

 
 



 
BOUGIES 
Mèche en coton. 
Contenant en verre, couvercle refermable en bois avec pompon. 
Durée de combustion : 12 heures – Poids : 45 grs 

 

PARFUM PRIX QUANTITE TOTAL 

Fleur de Tiaré 3,00 €   

Ambre 3,00 €   

Fruits de la passion 3,00 €   

Cookies 3,00 €   

Linge frais 3,00 €   

 
 
BOITE A PENSEMENTS 
30 pansements de 3 tailles différentes. 
Boite : L9,5 x L 6,5 cm x H 2,5 cm 
Pansements : 3,8 x 3,8 cm / 5,6 x 1,9 cm / 7,2 x 2,5 cm 
 

MODELE PRIX QUANTITE TOTAL 

Ça Chatouille 3,50 €   

Magique 3,50 €   

Licorne Magique 3,50 €   

Dinos 3.50 €   

Explorateur 3,50 €   

 
 
 
PORTE-CLÉS 
En polyrésine et anneau en métal. 
Haut ; de 2,5 à 5 cm selon modèles 
 

MODELE PRIX QUANTITE TOTAL 

Arc en Ciel 2,50 €   

Tête de mort 2,50 €   

Licorne 2,50 €   

Manette de console 2,50 €   

Koala 2,50 €   

Monstre vert 2,50 €   

Petite fille 2,50 €   

Van 2,50 €   

Requin Skate 2,50 €   

Donut 2,50 €   

 


