
 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur,  

L’Association Les Papillons Blancs d’Hazebrouck, lance pour la 5ème année l’Opération Brioches du 11 au 16 octobre 
2021.  Cette opération nationale de solidarité est soutenue par l’UNAPEI.  

Il s’agit de vendre des brioches sur le secteur de la Flandre Intérieure. Les bénéfices de cette opération serviront à 
100% dans le soutien des services associatifs non pourvus de financements publics (Le Sablier, Le Point Accueil 
Loisirs) ou pour créer d’autres actions nouvelles au profit de Personnes sur liste d’attente (400 sur notre territoire de 
Flandre Intérieure et Val de Lys). 

Vous pouvez d’ores et déjà nous soutenir en commandant des brioches. Elles seront conditionnées dans des sachets 
de 5 Brioches natures de fabrication artisanale de 70g pour seulement 4.50€, en complétant le 
bon de commande ci-dessous. 

Pour des questions d’organisation, les commandes doivent être réglées à la réservation. 
N’hésitez pas à relayer l’information et à nous contacter en cas de besoin à l’Association les Papillons Blancs 
d’Hazebrouck, Mme Stéphanie BARAN au 0328414967 ou par mail : association@papillonsblancshazebrouck.org .  
 

Tous Ensemble, Réussissons 
ce formidable challenge de la solidarité 

BoPartie à conserver : 

Date de retrait de ma commande : .................................       Lieu de retrait : ...........................................................  

Nombre de sachets :  ..............  

 

Bon de commande à renvoyer pour le 5 octobre au siège de l’Association avec le règlement : 
 

 Salariés de l’Association   Personnes Accompagnées    Familles / Amis 

Nom : ………………………. Prénom : ………………………………… 

Nombre de sachets : …………………X 4.50€ = ………………… Tél : ……………………………………… 

Retrait des brioches :  

 à la salle Associative, 40 rue Verlyck à Hazebrouck  

le  11 ou  12 ou   13 ou  14 octobre de 11 h 00 à 12 h 00  

 auprès de mon établissement : ……………………………………………………………. 
 (Uniquement salariés et Personnes Accompagnées) 

le  11 ou   13  octobre  

Date :     Signature :  
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