
 

 

SOLIDARITES   NOUVELLES   POUR   LE   LOGEMENT      SNL Essonne  
OPERATION CHOCOLAT LEONIDAS   2022 

 

 

      
DESIGNATION CHOCOLATS 

 
QUANTITE 

 
PRIX UNITAIRE 

 
PRIX TOTAL 

 
ASSORTIMENT 
   sans liqueur 

 

250 g  
500 g  
 1 kg 

  
  …………….…. 
  ..…………..…. 
  …………….…. 

 
10 euros 

16,50 euros 
31 euros 

 
  ………………..…….… 
  ..………………..…..… 
……………..……….… 

 
NOIR 

 

250 g  
500 g  

     1 kg 

 
  …………….…. 
  ..…………..…. 
  …………….…. 

 
10 euros 

16,50 euros 
        31 euros 

 
  …………………..…….…. 
  ..…………………..…..…. 
  ………………..……….…. 

 
LAIT 

 

250 g  
500 g  

     1 kg 

 
  …………….…. 
  ..…………..…. 
  …………….…. 

 
10 euros 

16,50 euros 
          31 euros 

 
  …………………..…….…. 
  ..…………………..…..… 
  ………………..……….…. 

 
BLANC 

 
250 g  
500 g  

     1 kg 

 
  …………….…. 
  ..…………..…. 
  …………….…. 

 
10 euros 

16,50 euros 
         31 euros 

 
…………………..…….…. 
  ..…………………..…..…. 
  ………………..……….…. 

 
LIQUEUR 
liqueur pure 

 

250 g  
500 g  
   1 kg 

 
  …………….…. 
  ..…………..…. 
  …………….…. 

 
12 euros 

     19,50 euros 
          34 euros 

 
  ………………..…….…. 
  ……………………..….. 
  ………………..………. 

 
 
ORANGETTES 

 

250 g  
500 g  
   1 kg 

 
  …………….…. 
  ..…………..…. 
  …………….…. 

 
12 euros 

19,50 euros 
  34 euros 

 

 
  …………………..…….…. 
  ..…………………..…..…. 
  ………………..……….…. 

PAIEMENT  de PREFERENCE PAR CHEQUE  
A L’ORDRE DE SNL ESSONNE 
 

 

Somme à Payer 
 

……………………………€ 

 
      Chèque  :  Banque…………………….…..……………… 
 

      Numéro du chèque :   ………………………………….. 
       votre chèque ne sera débité qu’à la fin décembre 

 
          Espèces …………………………………. 

 
MERCI 

                                                    
 
  
 

Attention ! Date limite 
de commande  

20 novembre   
 

MN THAUVIN 
06 83 82 13 84 

 

NOM et PRENOM …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

 
ADRESSE ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                

 E MAIL…..…………………….…………………………………………………..…….        Tel.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------- 
 
En Essonne, 554 logements confortables et accueillants, gérés par SNL, jouent un rôle de « passerelle » pour des locataires en difficulté 
aux revenus modestes voire très modestes, qui sont hélas de plus en plus nombreux. C’est pourquoi nous devons en faire encore plus.  
Pour apporter son soutien à l’Association, les Groupes Locaux d’accompagnement organisent une Vente de chocolats « LEONIDAS ». Un 
de nos bénévoles vous a remis ce bon de commande. La date limite de retour est le dimanche 20 novembre 2022. Vous pourrez soit 
remettre ce bulletin au bénévole, soit le déposer dans la boite aux lettres du centre Jean XXIII  76 ave Grande Charmille du Parc à Ste-
Geneviève-des-Bois.  
Vos chocolats seront à votre disposition, 
 

le vendredi 9 décembre 2022, de 16h30 à 18h**au presbytère de Saint-Michel,  
13 rue du Four à St-Michel-sur-Orge 

 
** S’il vous est impossible de venir prendre livraison des chocolats le 10 décembre, contactez le bénévole qui vous a remis le bon de 
commande     Découpez cet encart et conservez-le jusqu’à la livraison ! 

 


