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Le club lance une vente de fromages au profit de tous les collectifs jeunes du club. Les bénéfices seront 

utilisés pour financer des activités lors des stages ou encore des sorties exceptionnelles. 

Les bons de commande sont à retourner remplis au retour des vacances d’hiver (25 Février dernier 

délai).  Attention le comté est disponible en morceau de 500g ou au kilo. Pour les autres c’est 500g. 

Le paiement (Carte Bleue ou chèque) est prévu lors de la livraison des commandes à la halle qui aura lieu 

SAMEDI 18 MARS de 9h à 12h30. Attention, les personnes extérieures au club (ne passant pas un 

licencié) peuvent commander mais payent par chèque à la commande à l’ordre de jura sud handball 

(l’encaissement sera réalisé lors de la livraison : 18/03/23). 

Tous les fromages proposés à la vente viennent de la fromagerie de lajoux qui fabrique elle-même son bleu 

de gex, son morbier et sa raclette et collabore avec l’affineur Marcel Petite pour le comté. 

Tout dépôt de commande est considéré comme un engagement à verser le montant de cette dernière le 

jour de la livraison. En cas de difficulté pour réceptionner sa commande lors de la livraison, vous pouvez 

contacter Marwin ( 06.27.46.08.63 )  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Vous pouvez conserver la partie du haut pour conserver les éléments d’information) 

NOM Prénom:………………………………………………….…………Téléphone: ….……/….….../….……/….….. 

Nom Prénom du contact licencié…………………………………………………………………………………  Collectif : U………… 

FROMAGE 
Taille 

du morceau 
Prix 

du morceau  
Nombre 

de morceaux 
Prix 

COMTE DOUX MARCEL PETITE  (15€/kg) 500g 7.50€ 
…… ………………. 

 COMTE DOUX MARCEL PETITE  (15€/kg) 1KG 15€ 
…… ………………. 

COMTE EXTRA FRUITE MARCEL PETITE  
(17€/kg) 

500g 8.50€ 
…… ………………. 

COMTE EXTRA FRUITE MARCEL PETITE  
(17€/kg) 

1KG 17.00€ 
…… ………………. 

MORBIER BIO TRADITION LAJOUX (15€/kg) 500g 7.50€ 
…… ………………. 

RACLETTE BIO TRADITION LAJOUX (15€/kg) 500g 7.50€ 
…… ………………. 

BLEU DE GEX BIO LAJOUX (15/kg) 500g 7.50€ 
…… ………………. 

TOME DU JURA SAINT ANTOINE (15€/kg) 500g 7.50€ 
…… ………………. 

TOTAL DE LA COMMANDE                                                                                                        
paiement à la commande si personne extérieure  (=ne passe pas par 1 licencié) …………………… 

 


