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Décembre à la Dionyversité
Le jeudi : Révolution dans la révolution cubaine
Le mardi : La lutte des signes: le graphisme militant embellit nos villes

Spécial AmaPain
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La Conquête du Pain refait une réunion d'information le samedi 11 décembre à 14h.
Ils nous attendent nombreux pour déguster leurs nouveaux
produits et échanger avec eux.
La Conquête du Pain
47 rue de la Beaune
93100 Montreuil

AmaPain
ERREUR SUR LE PRIX DU PAIN
Nos boulangers débutants ont commis une erreur
sur le prix de vente du pain.
Ils nous ont fait un tarif plus économique que celui
pratiqué avec leurs autres clients.
• Pour nous : 500 gr à 2.50 € et 1 kg à 5.50 €
• Pour les autres : 500 gr à 2.75 € et 1 kg à 5.50 €
Ils ne peuvent bien sûr pas continuer sur ce tarif,
et pour le prochain contrat, nus serons au même
tarif que les autres, comme de bien entendu.

PROCHAIN CONTRAT
Le contrat actuel prend fin avec la dernière livraison de l’année, le 30 décembre.
Pour le prochain contrat, La Conquête du Pain
nous propose un engagement de 26 semaines
(10 aujourd’hui), soit du jeudi 6 janvier au jeudi
30 juin 2011.

PRIX ET MODE DE PAIEMENT
Nous pouvons régler en une ou trois fois, par
chèque :
1 pain de 500 gr à 2.75 € soit 71.50 € pour la
saison (ou 3 chéques de 23.83 €)
2 pains, 1 kg à 5.00 € soit 130 € pour la saison
(ou 3 chéques de 43.33 €)

SIGNATURE ET REGLEMENT
Afin d’anticiper la période des fêtes de fin d’année, la signature du contrat et le règlement auront lieu au cours de la distribution du jeudi 16
décembre.
Emma-Sylvie

