
 
Congrès CMR 2015 

Bon de commande groupée de produits régionaux  
 

Dans le cadre de la préparation du congrès, nous vo us proposons de 
commander des gaufres flamandes, des gaufres fourré es, des gaufrettes 
amusantes ou des bêtises de Cambrai. Ces produits v ous donneront un avant-
goût des traditions flamandes et du savoir-faire du  comptoir des Flandres. De 
quoi vous mettre l’eau à la bouche de la région qui  vous accueillera en mai 
2015 à Hazebrouck ! 
 

NOTICE 
Une personne prend la responsabilité de gérer la commande groupée. 

La personne qui commande règle son achat par chèque à l’ordre de Génér’action et le donne à la 
personne responsable de la commande. 

Le responsable de la commande groupée collecte les commandes individuelles et les règlements 
correspondants et garde un double du bon de commande. Dès que la commande atteint 70€, il peut 
l’envoyer à Chantal Coulon qui le transmettra à la société Le comptoir des Flandres. Celle-ci 
enverra le colis par la poste au responsable. Charge à lui de distribuer les différents produits aux 
bénéficiaires.  

Libre à vous de photocopier ce bon de commande et de commander autant de fois que vous le 
désirez d’ici mai 2015 ! Attention pour vos commandes, Le comptoir des Flandres est fermé 
pour congés au mois d’Août 

Les bénéfices de cette opération seront affectés au budget du congrès 
 

 

COORDONNEES DU RESPONSABLE DE LA COMMANDE GROUPEE : 
 
NOM : ................................................................................................................ Prénom : ............................................................................................ 
 
Adresse : .............................................................................................................................. Téléphone : .................................................................. 

 
DETAIL DE LA COMMANDE PAR BENEFICIAIRE 

 

Référence Produit Quantité Prix  Prix à payer 
1 
 

Gaufres fines  Pur beurre   
7,00 € 

  

2 
 

Gaufrettes amusantes vanille   
2,50 € 

  

3 
 

Coffret assortiment   
9,00 € 

  

4 
 

Bêtises de Cambrai Ch'ti   
6,50 € 

  

Total de la commande   

Si la commande n'atteint pas 70€, les frais de port  sont de  8,50 € 

Total à payer   
 
 

Commande et chèques à l’ordre de Génér’action à envoyer à : Chantal Coulon 
54, grande rue de la ville basse 62170 Montreuil - Tél : 06 73 62 05 81 

 
 



 
 

 


