Bon de commande

Bon de commande

Votre enfant a découvert l'univers de Boucle d’Or lors du
spectacle proposé par la compagnie Touk-Touk.
Nous vous proposons de lui faire revivre cette histoire au
travers du disque réalisé par la compagnie.
En achetant ce disque vous participez à une
commande groupée, et ainsi Touk-Touk Cie offrira un
bon d'achat de 10% de la totalité de la commande à la
structure de votre enfant.
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L'histoire : Tout le monde connaît la fameuse
histoire de Boucle d'or et les 3 ours : une petite fille perdue dans la forêt découvre une jolie
maison. Affamée et fatiguée, elle décide d'y
entrer alors que ses habitants ne sont pas là...
Quelle ne sera sa surprise quand elle se retrouvera nez à nez avec les propriétaires de
la maisonnette : 3 ours revenus de promenade.
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Nom :............................Prénom :..................................
Je désire …....CD x 10 €
Total : …........€
En chèque à l'ordre de :
Touk-Touk Cie
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