
 

Il est impératif de nous faire parvenir votre commande  
avant le mardi 22 novembre. 

Secrétariat EPUGG : 28, avenue de la Gare - 74100 ANNEMASSE 
ergg@orange.fr — Tél : 04 50 92 53 02  

NOM, prénom : …………………………………………………………………. 

Tél. : …………………………………………………………………………………. 

Mail : ……………………………………………………………………………….. 

commande : …..…….... couronne(s) 

Couleur des bougies (choix selon disponibilité) : 
 4 bougies rouge vif
 4 bougies rouge bordeaux
  4 bougies blanches

Je m’engage à venir chercher ma commande : 
le jour du Marché de Noël, samedi 26 octobre
le dimanche 27 à la fin du culte (11h30)
ou à un autre moment en accord avec l’organisateur

(Jean-Luc 06.07.41.51.37)

Date : 

Signature : 

BON DE COMMANDE pour BON DE COMMANDE pour BON DE COMMANDE pour    
couronnes d’Avent en sapin naturelcouronnes d’Avent en sapin naturelcouronnes d’Avent en sapin naturel   
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Temple protestant d’Annemasse 
3 rue du Mont-Blanc 

Artisanat de Noël,Artisanat de Noël,Artisanat de Noël,   
Couronnes de l’AventCouronnes de l’AventCouronnes de l’Avent   

Brocante, boissons, gâteaux, confituresBrocante, boissons, gâteaux, confituresBrocante, boissons, gâteaux, confitures   

Samedi 26 novembreSamedi 26 novembreSamedi 26 novembre   
9h30 9h30 9h30 ---   17h0017h0017h00   
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