
                  

 

                                          CHAUDENEY/MOSELLE 

                          

Samedi 05 décembre  de 11H30 à 20H 

salle Maurice BOUCHOT 
vente a emporter ou a livrer  

 PIZZA – croque monsieur          GAUFRE - 
CREPE 

COLLECTE DES DONS : point don sur place ou sur votre 

demande à domicile (qui donne droit à un reçu fiscal). 
 

La crise sanitaire que nous traversons ne nous permet pas 
d’accueillir du public pour la restauration sur place dans la salle. 

 Par contre, nous sommes autorisés à proposer de la                  

vente à emporter ou à livrer : livraison à domicile tout en 

respectant les consignes liées à la COVID19. 
 

Devoir faire face à une maladie sans remède, cette réalité nous la 
connaissons pour des maladies rares avec des familles de malades à 

L’AFM TELETHON. Les résultats sont là et il ne faut rien lâcher ! 

nous avons plus que jamais besoin de  VOTRE  SOUTIEN. 
 

Pour tout renseignement me contacter port. 06 89 53 63 34 

le 05/12 de 11H30 à 20H Salle M. Bouchot 

nous vous attendons  et  comptons sur vous !!! 

accréditation organisateur n°054 0 012  Marie-Claude PAXION 

 

 Dans la mesure du possible, merci de prévoir votre commande 

 Et la déposer : Chez Mme Evelyne MANDRON 216 route de Toul  

ou Mme Marie-Claude PAXION 304 rue des coquillottes 

Merci d’avance pour l’accueil que vous réserverez à l’action des bénévoles 
mobilisées sur notre commune pour ce 34ème TELETHON. 

              
                        E.Leclerc  Dommartin Lès-Toul notre sponsor                                 

                                                                           

BON COMMANDE 05 décembre 2020   
PIZZA REINE          Quantité : …… ..x 8,00 €   

(tomate, emmental, mozzarella, jambon, olive, origan) 

PIZZA CALDE          Quantité : ……. x 8,00 €  

(tomate, emmental, mozzarella, champignons, lardons, 

oignons,  origan) 

PIZZA 4 FROMAGES  Quantité : …..…x 8,00 € 

(crème, emmental, mozzarella, brie, chèvre, bleu, origan). 

GAUFRE sucre: ..…x 1,50 €  GAUFRE  nutella.…..x 2,00€ 

CREPE  sucre:….…x 1,50 €  CREPE    nutella ……x 2,00€ 

CROQUE MONSIEUR ……….x 2,50 € 

NOM : ……………………………Prénom………………………… 

Adresse  livraison *(uniquement dans le village) 

…………………………………………………………………………… 

 * livraison à domicile        à ………..heures 

  Enlèvement sur les lieux  à…………heures 

Salle M. Bouchot    

 Chèque libellé à l’ordre de AFM TELETHON                        

Nombre total pizza : ………………à  8,00 € 

Nombre total croque monsieur :……….à  2,50 € 

Nombre total gaufre sucre : ……x 1,50 € et nutella….x 2,00€ 

Nombre total crêpe sucre : …    x 1,50 € et nutella…. X 2,00€ 

 

                                 MONTANT TOTAL A REGLER =  ……………..€ 
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