
Mathez ou Jeff de Bruges, à vous de choisir ! 
 

           

 

 

 
Bonjour à tous ! 
 
Angers Natation élargit son offre de douceurs pour les fêtes de fin d’année ! En plus des traditionnelles truffes 
Mathez, nous vous proposons de diversifier vos commandes avec les chocolats Jeff de Bruges.  
 
Chez la maison Mathez vous pourrez faire votre choix entre les variétés ‘fantaisies’ et ‘caramel beurre salé’. 
Cette année nous sommes heureux de vous proposer les truffes ‘pétillantes’. 
 
Chez Jeff de Bruges 3 possibilités s‘offrent à vous : les ballotins de chocolats assortis (21 ou 42 pièces) ou la 
boîte de sujets de Noël (sapin, père Noël…). 
 
Pour participer à cette opération, il vous suffit de retourner le bon ci-dessous aux entraîneurs (ou de le 
déposer dans la boîte aux lettres Angers Natation) accompagné impérativement du règlement jusqu’au 
samedi 11 novembre (de préférence par chèque à l'ordre d'ANC ou alors avec le compte exact en espèces). 
 
Vous pourrez retirer votre commande au bureau Angers Natation (piscine Jean Bouin) :  

 Mercredi 13 Décembre : 12h00 – 14h30 et 17h00 – 19h00  
 Vendredi 15 Décembre : 18h00 – 19h30 
 Samedi 16 Décembre : 12h00 – 14h00 
 Lundi 18 Décembre : 18h00 – 19h30 
 Mardi 19 Décembre : 17h30 – 18h30 

Au-delà de ces dates, votre commande pourra être retirée au bureau Angers Natation pendant les horaires de 
permanence du secrétariat.  
 
Grâce à votre participation, vous permettez au club de financer une partie des stages, équipements et 
déplacements ! 
Merci pour votre soutien !                                                               L’équipe animation ANC  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nom : Prénom :  

N° de téléphone portable : 
Entraîneur : 

Prix 
unitaire 

Quantité TOTAL 

Truffes Mathez Fantaisie Nature 250 gr 5,00€    

Truffes Mathez Caramel Beurre Salé250 gr 5,50€   

Truffes Mathez Pétillantes 250 gr 5,50€   

Ballotin Chocolats Jeff de Bruges 250 gr 11,10€   

Ballotin Chocolats Jeff de Bruges 500 gr 22,20€   

Boite sujets de Noël 245 gr- 19 sujets assortis 
(père Noël, Sapin ...) 

13,30€ 
  

TOTAL GENERAL  
 

 


