
 

 

 

 

 

BON DE COMMANDE 

 

L’Adapei 41 - Les Papillons Blancs renouvelle sa participation à l’Opération Brioches, 

opération nationale initiée par l’Unapei, qui se déroule du 1er octobre au 7 octobre 2018. 

Les bénéfices de cette action seront utilisés en faveur des personnes handicapées 

accueillies dans nos établissements et services. 

Le samedi 6 octobre 2018, des bénévoles de l’Association, accompagnés de personnes 

handicapées, vendront les brioches dans différents lieux à Blois et à Salbris.  

Nous tiendrons un stand de vente dans diverses entreprises au cours de cette semaine et 

souhaitons diffuser ce bon de commande le plus largement possible. 

Nous vous remercions de vous associer à notre action : 

- en nous renvoyant le bon de commande, à l’adresse suivante : 

Adapei 41 - Les Papillons Blancs,  28 rue des Gâts de Cœur, 41350 Vineuil 
Ou par mail : secretariat@adapei41.com 

 
- en diffusant le bon de commande autour de vous, auprès de vos amis, 

  collègues.  

Nous assurerons la livraison le vendredi 5 octobre 2018,  
dans l’établissement de l’Association de votre choix. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BON DE COMMANDE (à renvoyer avant le 24 septembre 2018) 
A l’Adapei 41- 28 rue des Gâts de Cœur -  41350 Vineuil – 02 54 78 30 43 

Nom : .................................... ………………… Prénom : ............................................................................................  

Adresse : ................................ ………………… ...........................................................................................................  

Tél : ………………………………………………………. Mail :  .................................................................................................  

Je commande  …………............. brioches artisanales fabriquées par l’Entreprise Adaptée « Les Ateliers du 

Grain d’Or » (poids 400 g), au prix unitaire de 5 €, 

soit un total de : ………………….. euros. 

(joindre un chèque à l’ordre de Adapei 41) 

Mes brioches seront livrées à :  

 ESAT « Les Ateliers du Val Blésois » Site principal de La-Chaussée-St-Victor 

  ESAT « Les Ateliers du Val Blésois » Site secondaire de Vineuil   

 ESAT de Belleville   CHAS « Les Sentiers » 

 MAS « La Giraudière »  Foyer « Les Morines »  SAAJ 

  IME « Les Grouëts »  JES  et SESSD  Siège Social 


