
 

Vente de fromage 
 

Chers parents, pour aider à financer divers projets portés par le collège (voyage de cohésion - auquel tous les enfants dont les 
familles le souhaitent ont pu participer depuis quatre ans, sorties, interventions extérieures), le FSE (foyer socio-éducatif) vous 
propose une vente de fromage dont la qualité a toujours été appréciée des parents. 
 

Il s’agit de comté AOC, de Morbier et de raclette au lait cru. Chaque portion de 500g est à 7,50€. 
 

Remise des fromages le jeudi 19 mars à partir de 16h30 (site Seguin). 
 

Pour commander, deux solutions : 
Par carte bancaire (sur internet) 

 
Passez commande sur la boutique en ligne du site de la 
FCPE du collège avant mercredi 11 mars 2020 : 
 
https://jmonnet69002.wixsite.com/fcpe/online-store 

Par chèque ou espèces (avec le bon de commande) 
 
Retournez aux CPE le bon de commande ci-dessous 
complété ainsi que votre règlement sous enveloppe 
avant mercredi 11 mars 2020. 
Règlement par chèque, de préférence, à l'ordre du FSE 
Collège Jean Monnet (Indiquez le nom et la classe de l’élève 
au dos du chèque) 

Pour toute question : Morad ASSAM : 06 65 22 30 51 - moradfr@gmail.com 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Classe : ………..... 
Nom et prénom de l’élève : ……………………………………….……… 
Nom et prénom du parent : ………………………………………………. 
N° de téléphone : ……………………………………………………………… 
Adresse e-mail : ……………………………………….………………………. 

 Nb de portions Total 
Comté   ……… x 7,5 € = ………. € 
Morbier  ……… x 7,5 € = ………. € 
Raclette   ……… x 7,5 € = ………. € 
 Total ..…….. € 
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