
OPERATION PIZZAS 2019

Dans le cadre du renouvellement et de l’acquisition de nouveaux matériels, nous vous 

proposons cette année de participer à une opération « PIZZA» en partenariat avec « LA 
MAISON DU SUD » situé à TY COLO à MILIZAC - Saint RENAN qui vient de changer de 

propriétaire.

Vous avez le choix entre 5 pizzas ( Reine, Bolognaise, Chorizo, 4 Fromages et Savoyarde) 

au prix compétitif de 10 EUROS LA PIZZA. 

A partir du lundi 6 mai 2019, des bons de retrait, valables jusqu’au 15 septembre 2019, 

vous seront distribués afin d’aller retirer vos pizzas. Vous ferez votre choix de pizzas à ce 

moment là.

N’hésitez pas à être prévoyant en commandant pour vous mais aussi vos amis, vos 

voisins … c’est uniquement dans l’intérêt des enfants.voisins … c’est uniquement dans l’intérêt des enfants.

Les 3 meilleurs vendeurs seront récompensés.

COUPONS DE COMMANDE DE PIZZAS À RETOURNER AUX COACHS OU DIRIGEANTS:

M.Mme……………………………………………………………………………………………………………

Parents de …………………………………………………….  Equipe: …………………………………

Commandent

Nbre ……………..  Pizzas

……………..    X 10 euros = ………………. Euros

Merci de mettre l’argent ou le chèque correspondant à votre commande dans une 

enveloppe avec le coupon réponse ci-dessus. 

COMMANDE À RENDRE AU PLUS TARD LE SAMEDI 27 AVRIL 2019

Le CJR-Basketball  /  9 Rue Racine - 29290 Saint-Renan - Salle bel-air



OPERATION PIZZAS 2019

En partenariat avec « LA MAISON DU SUD » et au profit unique des

joueurs/joueuses pour financer l’achat de nouveaux matériels.

5 PIZZAS vous sont proposées: Reine, Bolognaise, Chorizo, 4 Fromages et

Savoyarde. Il s’agit de pizzas de 33 centimètres cuite au feu de bois au prix unique

de10 euros la pizza.

Les bons de retrait de vos pizzas vous seront distribués à partir du lundi 6 MAI
2019 .Ces bons ne seront valables que jusqu’au 25 septembre 2019.

Rond point de TY COLO -29290 MILIZAC

02 98 84 38 89

Nom de l’acheteur Nombre de pizza Somme à payée

TOTAL


