
   Samedi 10 avril 2021 

Le LCA FOOT 38 organise sa vente de brioches en prévente 

Cette saison sportive très particulière ne nous a pas permis de réaliser les manifestations habituelles. Le club a 

besoin de vivre et nous étudions donc des solutions de manifestations à distance. Nous avons aussi besoin que 

chaque licencié joue le jeu sur ces ventes en précommande.  

Brioches confectionnées par notre boulanger partenaire La Mie du Grand Lemps 

C’est la raison pour laquelle notre vente de brioches annuelle se fera cette année en prévente. 

NOUVEAUTE : Brioche nature ou brioche avec pralines et sucre sur le dessus ! 

Chaque licencié  devra : 

 remplir ses 2 bons de commande 

 conserver un exemplaire du double de la commande (pour pouvoir distribuer ses brioches à ses 

acheteurs !) 

 remettre le deuxième bon de commande accompagné du règlement à son éducateur ou le déposer 

dans une des boites aux lettres suivantes au plus tard le 31 mars 2021 

- Brigitte Ferrer – 1450 route de Plambois – 38140 APPRIEU 

- Christelle Gaillard – 300 route du lac – 38690 LE GRAND LEMPS 

- Sandrine DE CARVALHO – 119 chemin du cotter – 38690 COLOMBE 

 RECUPERER SES BRIOCHES LE SAMEDI 10 AVRIL ENTRE 9H ET 12H AU POINT DE RETRAIT CHOISI  

 

Exemplaire à conserver par le licencié 

Nom de l’acheteur Nombre de 
brioches 

natures à 5€ 

Nombre de 
brioches 

pralines à 6 €  

Montant total Espèce ou chèque 
à l’ordre de LCA 

FOOT 38 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Nombre total de brioches 
natures à 5€ : 

 Montant :  

Nombre total de brioches 
pralines à 6 € 

 Montant :  

Montant total : 
 

 



 

 

EXEMPLAIRE A REMETTRE A TON EDUCATEUR OU DANS L’UNE DES BOITES AUX LETTRES 

CITEES CI-DESSUS. 

Je récupérerai mes brioches le samedi 10 avril 2021 entre 9h et 12h à : 

 Apprieu      ou  Le Grand-Lemps 

Place Buissière       Stade municipal 

Marché les paniers Apprelans  

 

Respect  des gestes barrières et port du masque obligatoire 

 

Nom et Prénom  du LICENCIE : …………………………………..………………… Catégorie : ……………………………….. 

N° de téléphone du licencié ou de ses parents :…………………………………………….. 

Nom de l’acheteur Nombre de 
brioches 

natures à 5€ 

Nombre de 
brioches 

pralines à 6 €  

Montant total Espèce ou chèque 
à l’ordre de LCA 

FOOT 38 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Nombre total de brioches 
natures à 5€ : 

 Montant :  

Nombre total de brioches 
pralines à 6 € 

 Montant :  

Montant total : 
 

 

 

 


