
 
 
 
Siège social 

 
Les Papillons Blancs d’entre Saône et Loire
Siège social | 15 avenue de Charolles 
03 85 68 40 00 | pole.gestion.dev@pbesl.fr
www.pbesl.fr 

Chers Amis, Chers Adhérents,  
 
Nous vous invitons à découvrir le catalogue de Noël 2020 des éditions IVOIRE.
 
Grâce à vos commandes, votre générosité perme
mentales de nos établissements.
 
Afin de recevoir tous les articles que vous avez commandés, ne tardez pas à nous faire parvenir votre 
commande, surtout pour ce qui concerne
 
Les bons de commande devront être adressés ou apportés au siège administratif de l’association
Les Papillons Blancs d’entre Saône et Loire 
et le coupon ci-dessous devront accompagner
(*) Les règlements par chèques seront libellés à l’ordre de l’
Saône et Loire. 
 
La date limite de dépôt des bons de commande est fixée au mercredi 
 
Vous pouvez contacter Monsieur Gesuino LODDO pour tout complément d’information par mail 
gesuino.loddo@gmail.com ou téléphone au 06.52.39.16.92 ou 03.85.57.62.96.
 
Nous vous prions d’agréer, chers amis, chers adhérents, l’expression de nos cordiales salutations
 

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

COMMANDE catalogue 
A envoyer pour le mercredi 2 décembre 2020

A l’Association les Papillons Blancs d’entre Saône et Loire 
 
NOM ……………………………………………………………. PRENOM ………………
ADRESSE ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL……………………………………
TELEPHONE ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 

Nom de la personne ou établissement 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 

Lieu de livraison souhaité (merci de cocher une des deux cases ci
 PARAY le MONIAL – Siège Social –
 BLANZY – Siège administratif – 2 impasse St Claude 
 

d’entre Saône et Loire 
15 avenue de Charolles – 71600 PARAY LE MONIAL 

pole.gestion.dev@pbesl.fr 
  

Paray le Monial, le 

à découvrir le catalogue de Noël 2020 des éditions IVOIRE. 

commandes, votre générosité permettra une aide concrète aux personnes handicapées 
mentales de nos établissements. 

Afin de recevoir tous les articles que vous avez commandés, ne tardez pas à nous faire parvenir votre 
commande, surtout pour ce qui concerne les articles fabriqués par les ESAT. 

Les bons de commande devront être adressés ou apportés au siège administratif de l’association
Les Papillons Blancs d’entre Saône et Loire – 2 impasse St Claude – 71450 BLANZY. Les règlements

dessous devront accompagner les bons de commandes.  
Les règlements par chèques seront libellés à l’ordre de l’Association des Papillons Blancs d’entre 

La date limite de dépôt des bons de commande est fixée au mercredi 2 décembre 2020.

Vous pouvez contacter Monsieur Gesuino LODDO pour tout complément d’information par mail 
ou téléphone au 06.52.39.16.92 ou 03.85.57.62.96. 

chers amis, chers adhérents, l’expression de nos cordiales salutations

J.-F. RENIAUD

------------------------------------------------------------------------------------------------
COMMANDE catalogue IVOIRE – Noël 2020 

mercredi 2 décembre 2020 au plus tard, avec votre bon de commande et règlement
les Papillons Blancs d’entre Saône et Loire – 2 impasse St Claude –

NOM ……………………………………………………………. PRENOM …………………………………………………………………….
ADRESSE ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………VILLE………………………………………….…………………………………………….
TELEPHONE ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nom de la personne ou établissement vous ayant fourni le catalogue : ……………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(merci de cocher une des deux cases ci-dessous) :   
– 15 avenue de Charolles 

2 impasse St Claude  
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Paray le Monial, le 10 septembre 2020 
 
 

une aide concrète aux personnes handicapées 

Afin de recevoir tous les articles que vous avez commandés, ne tardez pas à nous faire parvenir votre 

Les bons de commande devront être adressés ou apportés au siège administratif de l’association : 
71450 BLANZY. Les règlements(*) 

Association des Papillons Blancs d’entre 

2 décembre 2020. 

Vous pouvez contacter Monsieur Gesuino LODDO pour tout complément d’information par mail 

chers amis, chers adhérents, l’expression de nos cordiales salutations. 

F. RENIAUD |Président 

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

, avec votre bon de commande et règlement 
– 71450 BLANZY 

……………………………………………………. 
ADRESSE …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………. 
TELEPHONE ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

: …………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


