
Bonjour, 
 
Cette année Ecollabore vous propose une vente de sacs en jute (100% 
naturels) personnalisés grâce aux dessins des élèves d’élémentaire et des 
torchons écrus (100% coton) pour les élèves de l’école maternelle (produits 

visibles sur notre site internet). Outre récolter des fonds pour le financement des projets pédagogiques, c’est 
un joli souvenir à conserver ou à offrir à vos proches lors des fêtes de fin d’année ! Nous vous rappelons que 
vous n’avez aucune obligation d’en acheter. 
 
Si vous êtes intéressés merci de remplir et de nous remettre dans la boite aux lettres d’Ecollabore (à droite 
de la porte d’entrée de l’école maternelle) : le bon de commande ci-dessous (un seul par famille) et votre 
règlement. Par soucis environnemental, n’hésitez pas à les glisser dans des enveloppes déjà utilisées ! 
 

TARIFS De 1 à 2 exemplaire(s) A partir de 3 exemplaires 
Torchon (100% coton – 78x50cm) 6,5€ l‘unité 6€ l‘unité 
Sac en jute (40x35x10cm) 8€ l‘unité 7€ l‘unité 

 
Attention, au vu du nombre d‘élèves en élémentaire, nous réaliserons 2 modèles de sac en jute : 

• Sac jute Modèle 1: dessins des élèves des classes de Mme Garrouj, Mme Podeur, Mme Ferrand, Mme 
Lejamtel, Mme Aubert, Mmes Astoul & Collet (élèves de CE1). 

• Sac jute Modèle 2 : dessins des élèves des classes de Mmes Astoul & Collet (élèves de CE2), Mmes 
Talvas & Davoust, M. Desgrousilliers & Mme Le Saint, M. Jouan, M. Frin, Mme Garel, Mme Regnault.  

 
Date limite des commandes : Mercredi 27 novembre 2019. Vous pouvez noter dès à présent que la distribution 
aura lieu le 29 novembre 2019 (de 15h30 à 19h)  
 
 
Toute l’équipe d’Ecollabore vous remercie d’avance ! 
bienvenue@ecollabore-melesse.fr  
www.ecollabore-melesse.fr / Facebook (ecollaboremelesse) 
 
 

 
BON COMMANDE OBJET PERSONNALISE 2019-2020 

 
Nom et Prénom :  
 
Email 
 

Je commande … Quantité Prix unitaire Sous total 

Torchon (école maternelle) 
   

Sac jute modèle 1  
   

Sac jute modèle 2 
   

Total de votre commande = 

 
Règlement :      � Chèque (Ordre : Ecollabore)   � Espèces 
 
J’ai bien noté que la distribution aura lieu le 29 novembre 2019 entre 15h30 et 19h (Salle hortensias, face au 
restaurant scolaire). 


