
Nom de l'élève : …................................   Email :  ............................................... 
RPI Dieffenbach – Neubois 
N° de commande internet ………………….. 
 

BON DE COMMANDE GLOBAL 
Ce bon de commande global est à remettre à l’école dans le cahier 

avec tous les paiements (espèces ou chèques) + le n° internet 
 

MERCI de bien vérifier le montant, l’ordre, la signature des chèques 
 

Fin des ventes : lundi 8 novembre 2021 dernier délai. 
Livraison vendredi 26 novembre 2021  

 
 Poids Prix unitaire Quantité Total 

Miel Nounours 300g 5.50 €  5.50  € x........ = 

Miel Foret 500g 8.00€  8 € x........ = 

Miel Fleurs 500g 7.00€  7 € x........ = 

Miel Sapin 500g 10.00€  10 € x…..... = 

Miel Tilleuil 500g 8.00€  8 € x......... = 

Clémentines 7kg 20.00€  20€ x………..= 

                                                     Total général : ………………€ 

 
Montant en chèque : ………………  €      Nombre de chèque(s) : ……………   
Montant en Espèces : ……….……. € 
 

Merci de saisir votre commande sur le site Petits & Grands 
Mettre le tout dans une enveloppe avec le n° internet reçu par mail 

 
(Bons de commande client + Bon commande global + Paiements) 
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