
 
 

 
 

LE MANS SARTHE TENNIS DE TABLE 

VENTE DE FROMAGES DE SAVOIE 
LE MANS SARTHE TENNIS DE TABLE 

VENTE DE FROMAGES DE SAVOIE 

BON DE COMMANDE 

Bon de commande complété accompagné du règlement du montant 
total par chèque à l’ordre de Le Mans Sarthe TT à remettre à un dirigeant 
du club ou à Nicolas ou Mathieu avant 20/03/2022. 

Nom/Prénom : ________________________________ 

Numéro de téléphone : _________________________ 

Adresse e-mail : _______________________________(pour confirmer la date de 
distribution) 

Quantité Tarif € TTC 
 

Quantité 
commandée :  

= Nb de parts/pièces 

Montant 

MARGERIAZ 
16 € 

la part de 1 kg 
environ 

 
 

 

TOME DES 
BAUGES 

17 € 
la pièce de 1 kg 

environ 

 
 

 

VAL BLEU 
17 € 

la part de 1,2 kg 
environ 

 
 

 

 TOTAL COMMANDE :   

En passant commande, je m’engage à venir récupérer les produits commandés, 
le jour de la distribution au club Le Mans Sarthe TT au 51 rue Garnier Pagès. La 
date de distribution sera communiquée par mail. 

En cas de récupération de ma commande à une date ultérieure à la date de distribution, Le 
Mans Sarthe TT ne pourra être tenu pour responsable de l’évolution de la qualité des 
produits. 

Date et signature  
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