
 

Comme toutes les années, le club de la Vedette Basket organise une vente de pizzas (elles 

proviennent du Tardivet) . Vous pourrez aller chercher vos pizzas directement au Tardivet du 

1er décembre au 31 mars, et vous pourrez choisir parmi les pizzas proposées au dos de ce bon 

de commande. Vous pouvez commander jusqu’au 18 décembre 2022, en déposant votre bon de 

commande accompagné du règlement à la boucherie et au bureau de tabac de Saint Victor de 

Cessieu (aux horaires d’ouverture), auprès de votre entraineur lors de vos entrainements, ou par 

le biais du site de paiement en ligne Hello asso, en cliquant sur le lien 

https://www.helloasso.com/associations/vedette-st-victor-de-cessieu/evenements/vente-pizzas ou en 

scannant le QR code.  

Pour commander les pizzas, nous vous remercions d’appeler le Tardivet en précisant que vous 

utilisez un  bon pizza du basket. Puis au moment de récupérer vos pizzas, vous pourrez donner 

les bons pizzas que nous vous aurons fournis.  

Nous vous ferons parvenir vos bons pizzas soit début décembre, soit fin décembre. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter au 06 24 61 86 63. 

Nous vous remercions d’avance pour votre contribution, et nous vous souhaitons bon appétit !!! 

_____________________________________________________________________________ 

BON DE COMMANDE 

NOM : ………………………………………….. PRENOM : ……………………………………….. Catégorie (si joueur) : ………………………… 

NUMERO DE TELEPHONE : ……………………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nombre de pizzas commandées : ………………… x 9€ = total : ………………..€, payé par  chèque   /     espèces 
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