
LA BOUTIQUE DU SITE PIERRE MORIN
Commune de Saint-Ouen-de-Mimbré

8, rue des écoles – 72130 Saint-Ouen-de-Mimbré
Tél. 02 43 97 24 03 – courriel : accueil@mairiesaintouendemimbre.fr

site internet : http://www.mairiedesaintouendemimbre.sitew.fr/

NOM : Prénom :

Adresse :

Code Postal : Ville :

Tél. domicile : Tél. portable :

courriel :

COMMANDE
Libellé Réf.

Commande
Qté P.U. Total

POTIMARRON CCAS001 2,50 € €

POTIRON CCAS002 5,00 € €

LIVRET DU FOUR A
CHANVRE

CCAS003 5,00 € €

TOTAL DE LA COMMANDE – à régler €

Envoyez votre commande* soit :
• par courriel : accueil@mairiesaintouendemimbre.fr
• par courrier : CCAS de Saint-Ouen-de-Mimbré – Mairie – 8, rue des écoles 72130 Saint-Ouen-de-

Mimbré
*les commandes par téléphone ne sont pas possibles.

Mode de paiement :
 En espèces (1)

        Par chèque (à l'ordre du CCAS de Saint-Ouen-de-Mimbré) (1)
(1) paiement à déposer en la mairie de Saint-Ouen-de-Mimbré au 8, rue des écoles – 72130 Saint-Ouen-de-Mimbré.
Les cartes bancaires et virements bancaires ne sont pas acceptés.

Commande   :
• à réception du paiement, un courriel de confirmation vous sera envoyé. Dès votre commande prête, 

vous recevrez un courriel de mise à disposition de celle-ci avec un numéro de retrait de commande.

CCAS DE SAINT-OUEN-DE-MIMBRÉ – 8, rue des écoles – 72130 Saint-Ouen-de-Mimbré
Tél. 02 43 97 24 03 – courriel : accueil@mairiesaintouendemimbre.fr

Cadre réservé au CCAS de Saint-Ouen-de-Mimbré – La Boutique du Site Pierre Morin

Commande enregistrée sous le numéro : ..........................................................................................................
de   M. Mme :.......................................................................................................................................................
Paiement effectué par :       Chèque (à l'ordre du CCAS de St Ouen de Mimbré) ou        en espèces
d'un montant de :..................................euros
Commande mise à disposition le  à  à l'adresse suivante :................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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