
  

 

Le CNT vous propose d’acheter vos 

chocolats de Pâques à La « Maison 

Buffet Gourmet » artisan 

chocolatier à proximité de la 

piscine (29, avenue Frédéric 

Mistral Saint Paul 3 Châteaux).  

Le bénéfice de cette vente sera 

utilisé pour financer les 

compétitions des enfants du club.  

Les Chocolats seront disponibles à 

la boutique à partir du 1 avril 2019. 

Vous avez le choix entre : 

- Des sujets (lapins, poule) garnis, 

 
 

- Des grenouilles garnies, 

 
 

- Des boîtes de sardines, 

 
 

- Des boîtes de trois œufs aux différents 

chocolats et, 

 

- Des sacs de fritures au choix. 

 

Choisissez votre confiserie en indiquant la quantité dans le tableau ci-contre. 

N’oubliez pas d’indiquer le nom et le prénom du nageur qui rend le bon de 

commande. 

 

Le nom de la personne qui va se déplacer au Magasin pour récupérer la 

commande doit être indiqué en haut du bon de commande. Joignez un chèque du 

montant de votre commande à l’ordre du CNT. 

 

MERCI 



BON DE COMMANDE CHOCOLAT 2019 

 

Bon à rendre dernier délai le vendredi 13 avril 2019 auprès de votre entraîneur. 

 

NOM, PREMON du nageur qui rend le bon de commande :…………………………. 

 

NOM, PRENOM et numéro de téléphone de la personne qui se déplacera au 

magasin :…………………………………………………………………………………………………. 

 

N° de bon de commande : 

Taille ou masse 

des sujets. 
TARIF Quantité Prix 

PETIT SUJET (LAPIN ou POULE) CHOCOLAT NOIR 

 5 €   

PETIT SUJET (LAPIN ou POULE) CHOCOLAT AU LAIT 

 5 €   

SAC DE FRITURES AU CHOIX 

 10 €   

BOITES DE SARDINE CHOCOLAT NOIR 

 12 €   

BOITES DE SARDINE CHOCOLAT AU LAIT 

 12 €   

BOITE 3 ŒUFS (LAIT, NOIR, DULCEY) 

 

15 €   

GRENOUILLE EN CHOCOLAT NOIR 

7 cm 7 €   

14 cm 23 €   

17 cm 40 €   

GRENOUILLE EN CHOCOLAT AU LAIT 

7 cm 7 €   

14 cm 23 €   

17 cm 40 €   

PRIX TOTAL DE LA COMMANDE  
 


