
Profitez des célèbres brioches Bonnin  
et participez au concours du meilleur vendeur ! 

 

 

Chers Capoeiristes, 
 

Nous vous proposons une vente de brioches au prix de 4€. 
Les profits nous permettent d’organiser stages, soirées, rodas et 
biensûr le batizado et ainsi de partager un maximum de bonnes ondes 
avec vous tous !  
Pour que cela reste possible, nous avons besoin de votre participation.  

 

                         
 

Passez commande pour vous et votre entourage en remplissant le coupon ci-contre. 
Le coupon est à remettre à Mestre Parafuso au plus tard le 09 janvier 2023 

Les brioches seront à retirer à la Roda du 22 janvier 2023. 
 
 

Merci pour votre participation ! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Coupon Commande à remettre au plus tard le 09/01/23 
 

 
 Nom-Prénom du Capoeiriste : ……………………………………………………………………… 
 Nom de la salle fréquentée : ……………………………….           
 N° de téléphone : ……………………. 
 

Brioche 490g (8-10 parts)  …… x 4€ =  ……….€ 

Sachet de 6 briochettes individuelles ……. x 4€ =  ……….€ 

Total à payer  …………………..€ 
Paiement à remettre avec votre commande en espèces ou chèque à l’ordre « ACCB ». 
 

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

  Pense- bête à découper et à apporter pour le retrait de la commande  
Je viens retirer mes brioches le dimanche 22 janvier 2023 à la Roda 
Nom et prénom du Capoeiriste…………………………………………………… 
J’ai commandé ….. brioches de 490g et …. sachets de briochettes. 
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