
BON DE COMMANDE 2022/2023

Email : lesbambins76430@gmail.com

(disponible auprès du personnel de la garderie ou 
en ligne sur le site de la mairie de Graimbouville ou de Saint Gilles de la Neuville)

FAMILLE ADHERENTE :  ……………………………………………………..………………………

ENFANT(S) : PRENOM(S)………………………………………………………………………

CLASSE(S) : …………………………………………………………………….…………………………

Planche de 10 cases ……………………………. x 14.00€ =  …………………………..
Planche de 20 cases …………………………….. x 28,00€ =   ………………………….
Planche de 50 cases …………………………….. x 70.00 € =  …………………………

TOTAL :    …………………………€       

1 Case correspond à ½ heure de garde

3 cases pour toute ½ heure au-delà des horaires d'ouverture

Indiquer la quantité montant

Facture : 

Chèque n° Etabli le : Banque

À l'ordre de : Les Bambins

Espèces : 

indiquer le montant en €

1. Le bon de commande et le règlement sont à remettre directement à l'employée de la garderie.

2. Nous ne rendons pas la monnaie, nous vous remercions donc de bien vouloir faire l'appoint.

3. Vérifiez et signez vos planches dès l'achat – aucun litige ne sera pris en compte ultérieurement

4. Si les employées de la garderie n'ont plus de planches pour valider les ½ heures les enfants ne 
seront pas pris en charge par la garderie..
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