Jeu de 54 cartes
Luxe

BON DE

COMMANDE

JEUX DE CARTES LIONS
Le Lions Club de Vitré (35) vous propose de partager une action ambitieuse qui permettra
de contribuer à une cause commune et servira également de vecteur de communication et
de recrutement pour tous les Clubs.
Nous allons éditer des jeux de cartes à jouer (54 cartes : bridge, poker, belote) en grande
quantité.
Ces cartes de qualité seront vendues sur commande auprès de chaque Club au prix
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Paiement en ligne : https://www.helloasso.com/associations/lions-club-de-vitre/paiements/jeux-de-54-cartes-lions-club

Bon de commande (à retourner avant le 31/10/2021)
Lions Club : …………………………………………………… District : …………………………………….
Nom du responsable : ………………………………………... ……………………………………………
E-mail : ………………………………………………………………………………………….……..………
Adresse de livraison : …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..
de livraison : ………….…………………
Adresse pour envoi de la facture : ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Désignation

Quantité

Prix Unitaire TTC

Montant TTC

Jeux de Cartes Lions
54 cartes qualité supérieure
avec bords arrondis
frais de port gratuits pour 100 jeux minimum, sinon ajouter 19,00 € au montant de votre commande
la commande sera enregistrée à réception du règlement

3.50 €

La commande et le chèque doivent être envoyés à l’adresse suivante :
Lions Club VITRE (Jimmy Huard) 6, rue Garengeot 35500 VITRE
06 15 51 92 41 email : cartes.lions@gmail.com
Le chèque doit être libellé à l’ordre de : Lions Opération Cartes

