
            Bonjour à tous ! 

Le Sou des Ecoles organise pour cette année, la VENTE DE FLEURS et OBJETS POUR 
LE JARDIN ET LA MAISON.  

Ce catalogue a été distribué aux élèves des Ecoles de Boz, Ozan et Reyssouze et dans la boîte 
aux lettres des riverains, par les familles du RPI. 

Il contient une grande variété de bulbes et végétaux, de quoi embellir votre jardin ! Il y a 
également une large gamme de produits pour la maison, des jeux pour les enfants et des 
gourmandises.  

Vous pouvez aussi le consulter en ligne ici : asso.initiatives.fr  
Code d’accès : PCIILV 

Pour commander, c’est simple !  

Version PAPIER : le bon de commande à remplir se trouve en fin de catalogue. Remettez-le 
avec votre règlement dans le cartable des enfants ou dans les boites aux lettres des écoles de 
Boz, Ozan ou Reyssouze, accompagné du règlement par chèque à l’ordre de : Sou des Ecoles 
ou espèces (l’appoint est nécessaire). 

Version EN LIGNE : encore plus simple et à privilégier ! Commandez sur notre boutique en 
ligne et réglez directement par carte bancaire. 
 
Accès à la boutique : asso.initiatives.fr  Code d’accès : PCIILV 

La date limite pour passer commande est le : mardi 19 octobre  
Les colis sont livrés mi-novembre, les commandes seront réparties entre les 3 écoles en 
fonction du nom de l’élève que vous avez désigné pour récupérer vos colis.  
Pour les autres, vous serez prévenus début novembre de la date et du lieu de distribution. 
 
La crise sanitaire ne permettant pas de faire la brocante et le loto, cette vente est très 
importante pour le Sou des Ecoles. 
 
Pour les questions : Stéphanie : 06 64 95 49 60 – soudesecolesrpi@listes.marelle.org 
Informations sur la page facebook : https://www.facebook.com/SouRPIBOR 

Un grand merci à vous pour votre participation. 
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