
 

Vacances formation CMR 2017 

BON DE COMMANDE GROUPEE DE COMTE 
 

Cette année la Franche-Comté a été choisie pour organiser 

les Vacances-Formation en août prochain. Comme pour le 

congrès national de 2010 à Pontarlier, nous vous proposons 

de commander du comté fruité (entre 12 et 18 mois 

d’affinage), au prix concurrentiel de 17 € le kilo frais de port 

inclus (commande groupée de 5kg minimum). 

Ce produit AOC vous rappellera ou vous donnera un avant-

goût d’authenticité du terroir franc-comtois et du savoir-faire 

de la coopérative de Frasne qui le fabrique. 

Attention : le poids minimum des morceaux sera de 250g 

Fin de l’opération : le 30 juin 2017 

NOTICE 
Pour une meilleure gestion des commandes, nous vous invitons à les regrouper.  

1. Une personne référente prend la responsabilité de la commande groupée. Elle en 

deviendra alors la responsable. 
 

2. Le responsable collecte les commandes individuelles auprès des personnes qui le 

souhaitent. 

Dès que la commande groupée atteint 5 kg, il envoie le bon de commande à Madame 

Michèle Dumont: 

 soit par mail à l’adresse : michele.dumont747@orange.fr 

 soit par courrier à l’adresse :  Michèle Dumont 

   14 grande rue 

   25 560 Dompierre les tilleuls 

Michèle transmettra le bon de commande à la coopérative de Frasne qui vous le renverra 

avec le montant exacte et détaillé (poids et prix), puis l'expédiera par la poste à la personne 

responsable. 

Dès réception, merci de distribuer le comté et de réceptionner au plus vite tous les chèques 

des bénéficiaires libellés à l’ordre du CMR 25. Il est souhaitable de régler avec un chèque 

global. 

 

Les bénéfices de cette opération seront affectés au budget des Vacances-formation.  

mailto:michele.dumont747@orange.fr


 
 

Coordonnées du responsable de la commande groupée 

NOM .................................................... Prénom .....................................................................................  

Adresse postale ...................................  ..................................................................................................  

Adresse mail ........................................  ................................ téléphone ................................................  

Détail de la commande par bénéficiaire  
(17€ le kilo, frais de port inclus) 

A remplir par le responsable A remplir par la coopérative 

Nom, Prénom Poids souhaité Poids réel Prix à payer 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Commande et chèques à l’ordre du CMR 25  

à envoyer à Mme Michèle Dumont 

14 grande rue   25560 Dompierre les tilleuls 

tel : 03 81 49 87 11 

@ : michele.dumont747@orange.fr  

mailto:michele.dumont747@orange.fr

