
BRIOCHES de VENDRENNES 
 

OBJECTIF : 181 BRIOCHES 
 

Comme chaque année, puisque c’est un succès, le CYB organise une vente des 
célèbres brioches de Vendrennes. 
 
L’objectif ? Vous l’aurez compris : dépasser le record dernier de 180 brioches.  
On compte sur vous !!! 
 
Nous vous invitons à remplir le bon de commande ci-joint accompagné de votre 
règlement et à remettre au plus tard le SAMEDI 4 MARS. 
 
Vous pouvez également, passer commande sur le site du club. Celle-ci sera prise en 
compte à la réception de votre règlement. 
 
La distribution aura lieu le SAMEDI 11 MARS de 11h00 à 12h00 au gymnase de 
Cérans-Foulletourte. 
 
N'hésitez pas à solliciter votre entourage… 
 
Merci d’avance pour votre participation dans ce nouveau challenge. 
 

L’équipe du CYB. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Nom :  
Prénom :  
Équipe :  
 

Chèque (Chèque à l’ordre du CYB) :      

Espèces :  
 

 PRIX QUANTITE TOTAL 

Brioche de Vendrennes 7OOg X1 6.00€   

Brioche de Vendrennes 7OOg X2 11.00€   

Brioche de Vendrennes 7OOg X3 15.00€   

TOTAL COMMANDE ….… € 
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