
Préparez vos fêtes de fin d’année 

avec le Villeurbanne Handball

Cette fin d’année, le VHA vous propose un excellent Foie Gras
traditionnel de 500 grammes à 1 kg

La livraison aura lieu le :

Lundi 19 décembre à partir de 8h00
à la salle des Gratte-Ciel 
(98 rue Francis de Pressensé)

Pour un foie gras acheté, un accompagnement 
de confit de figue et d’oignon offerts !

Vous pouvez commander dès maintenant à l’aide du bon de commande ci-dessous qui devra être rendu ou

envoyé au plus tard le vendredi 25 novembre 2016.

 Toute commande doit être accompagnée du règlement pour être prise en compte.

 Les chèques sont à libeller à l’ordre du VHA.

N’hésitez pas à faire la promotion de cette offre à votre entourage (collègues, amis, famille…). Nous pouvons vous proposer 
d’être «» et de recenser les demandes de votre entourage.

A retourner au VHA
Salle des Gratte Ciel, 98 rue Francis de Pressensé 69 100 VILLEURBANNE nicolai.pannetier69@gmail.com

"

BON DE COMMANDE

NOM : ……………………………..………. PRENOM:……………………………………

TELEPHONE ............. Email ..................

Foie gras : 500 g Qté : …   X 45 € soit   ..... €

1 kg   Qté: ...    X 80 € soit   ..... €

TOTAL ……… €
Règlement par:

r Chèque r Espèces Signature: 



Préparez vos fêtes de fin d’année 

avec le Villeurbanne Handball

Cette année encore le VHA vous propose le traditionnel 
saumon fumé de Norvège entre 1kg et 1,5kg.

(Conservation sous vide de 12 jours.)

La livraison aura lieu le :

Lundi 19 décembre à partir de 8h00
à la salle des Gratte-Ciel 
(98 rue Francis de Pressensé)

Egalement en vente (au prix de 17€) :
Le couteau spécial pour couper  le saumon.

Vous pouvez commander dès maintenant à l’aide du bon de commande ci-dessous qui devra être rendu ou

envoyé au plus tard le vendredi 25 novembre 2016.

 Toute commande doit être accompagnée d’un acompte de 40 € par filet pour être prise en compte.

 Le règlement sera complété au moment de la livraison en fonction du poids des filets.

 Les chèques sont à libeller à l’ordre du VHA.

N’hésitez pas à faire la promotion de cette offre à votre entourage (collègues, amis, famille…). Nous pouvons vous proposer 
d’être «» et de recenser les demandes de votre entourage.

A retourner au VHA
Salle des Gratte Ciel, 98 rue Francis de Pressensé 69 100 VILLEURBANNE nicolai.pannetier69@gmail.com

"

BON DE COMMANDE

NOM : ……………………………..………. PRENOM:……………………………………

TELEPHONE ............. Email ..................

Saumon fumé Atlantique Qté : …   X 40 € soit   ..... €
Couteau Qté: ...    X 17 € soit   ..... €

TOTAL ……… €
Règlement par:

r Chèque r Espèces Signature: 




