Opération Chocol’Arche
2015
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Pour Pâques, L’ rche dans l’Oise
colat,
un assortiment d’oeufs en cho
chocolatier belge.
confectionnés par un Maître

Points relais Chocol’Arche
Noirs, blancs ou au lait, ces chocolats, fourrés à la praline sont présentés
dans d’élégants ballotins de 250 gr. (7 €) et de 500 gr. (12 €). Vous pourrez venir
chercher votre commande dès le lundi 23 mars 2015 aux points relais ci-contre.
En participant à l’opération Chocol’Arche, vous contribuez à aider L’Arche
dans sa mission auprès des personnes avec un handicap mental : un grand merci !

NOUVEAU : achetez en ligne sur www.esatdelarcheoise.org

Mes coordonnées :

La Boutique de l’Artisanat
11 rue Roquin à Trosly-Breuil
03 44 85 56 32
Du mercredi au vendredi de 10h à
12h et de 13h30 à 17h, sauf vendredi
jusqu’à 16h.
L’Arche à Beauvais
34 rue du Général Leclerc
03 44 13 12 10
Du lundi au vendredi de 09h à 12h
et de 14h30 à 17h30.


M&Mme

M.

Mme

Mlle

Nom : ..........................................................................
Prénom : .....................................................................
Tél. : ............................................................................

Adresse : .......................................................................
...................................................................................
Code Postal : ................ Ville : .......................................
Mail : ............................................@............................

Ma commande d’oeufs de Pâques
BALLOTINS

CHOC15

Je commande des Chocol’Arche

- Si vous souhaitez des œufs emballés individuellement,
- Si vous avez besoin d’information complémentaire,
CONTACTEZ NOUS : chocolarche@archoise.org - Tél : 03 44 30 45 00

La Petite Boutique de L’Arche
10 rue du Four St Jacques à Compiègne.
03 64 60 81 16
Du lundi au vendredi de 10h à 16h.

Chocolat noir
Chocolat au lait
Chocolat blanc
Mélange noir et lait
Mélange noir, lait et blanc
J’établis un chèque à l’ordre de : « L’Arche Oise »

250g

500g

...... X 7 €
...... X 7 €
...... X 7 €
...... X 7 €
...... X 7 €

...... X 12 €
...... X 12 €
...... X 12 €
...... X 12 €
...... X 12 €

TOTAL : .............. €

Merci de préciser le
lieu où vous viendrez
récupérer votre commande :

à
renvoyer
avant le
12 mars

La Petite Boutique de L’Arche (Compiègne)
La Boutique de l’Artisanat (Trosly-Breuil)
L’Arche à Beauvais
Ma communauté
Précisez : ..............................

Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant.
Nous pouvons être amenés à communiquer vos coordonnées à d’autres organismes agréés par nous. Vous pouvez vous y opposer en cochant la case suivante r

Coupon à retourner avec votre chèque à : L’Arche Oise - 8 rue du Four St Jacques - 60200 Compiègne

L'arche Oise

