
 

 

 

 

Date limite de la commande : Lundi 20 Mars 2017 

Coupon réponse à remettre aux entraineurs avec le 

règlement par chèque à l’ordre de ICB 

Veuillez récapituler toutes vos commandes sur un seul bon de 

commande. Vous trouverez des bons de commandes supplémentaires sur le site 

de l’ICB : www.independantecomtoise.fr 

 

 

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

Bon de commande détaillé à conserver. A utiliser pour vous, vos proches et 

connaissances : 1 bon de commande par personne que vous conserverez et qui 

vous servira à redistribuer les commandes passées par votre intermédiaire. 

Seul le bon de commande (à droite) doit être remis aux entraineurs avant 

le 20 Mars 2017. 

Produits au poids * Prix Quantité Montant commandé 

Comté Vieux 16 mois 500g : 9€   

Comté fruité 10 mois 500g : 8€   

Morbier 500g : 7€   

Fromage à Raclette nature 500g : 7€   

Total Commandé :   

Fromages provenant de la Fruitière du plateau de BOUCLANS 
Livraison semaine du 10 au 14 Avril 17 aux horaires et lieux d’entrainement 

*   Les poids indiqués peuvent varier de plus ou moins 10 % 

Les produits sont proposés par tranche de 500g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coupon réponse à remettre aux entraineurs avec le règlement 

par chèque à l’ordre de ICB avant le lundi 20 mars 2017.  

    BON DE COMMANDE  (Un seul bon de commande par famille)  

 

Produits au poids * Prix Quantité Montant commandé 

Comté Vieux 16 mois 500g : 9€   

Comté fruité 10 mois 500g : 8€   

Morbier 500g : 7€   

Fromage à Raclette nature 500g : 7€   

Total Commandé :   

    Fromages provenant de la Fruitière du plateau de BOUCLANS  
 

* Les poids indiqués peuvent varier de plus ou moins 10 % 

L’Indépendante Comtoise Besançon Gymnastique 

 organise une vente de fromages, pour vous, vos proches et connaissances afin 
de financer les activités du club. 

 

Distribution la semaine du 10 au 14 Avril 2017 aux horaires et lieux des entrainements 

 

Une question, n’hésitez pas à contacter Audrey Maréchal au 06.33.83.76.87 

 

La livraison se fera la semaine du 10 au 14 Avril 2017 aux horaires et lieux des entrainements. 

 
 

Nom Prénom de l’enfant inscrit à l’ICB-Gym : 

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

Créneau d’entraînement de l’enfant : 

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

Contact tel portable (obligatoire) :  

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


