
Journée Nationale de la  

Trisomie 21 
 

 

DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021 

 

POUR BIEN TERMINER LA SEMAINE  

FAITES-VOUS LIVRER VOTRE  

PETIT DEJEUNER 

 Livraisons de  

 

8h00 à 10h00 

5 rue Jean Moulin  

08000 Charleville-Mézières  

Tél : 03 24 35 22 83  
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Mot de la Présidente :  

« 2020 a été une année blanche pour notre association. Les organisations sont désormais       

conditionnées par le contexte sanitaire et les interrogations logistiques auxquelles nous devons 

faire face. Notre  organisation s’en trouvera donc modifiée et nous devons à regret limiter notre 

périmètre de livraison.  

Nous vous invitons à vérifier si votre commune pourra, cette année, être desservie.   

Comptant sur votre compréhension et votre fidèle soutien ».  

Dans la limite des 4000 

En vert, les communes 

desservies et leurs     

codes postaux 



Dans le cadre de la journée nationale de la trisomie, TéCap21 Ardennes vous livre votre 

petit déjeuner complet à domicile : commencez la journée avec thé, café ou chocolat 

pour les enfants, le tout accompagné de viennoiseries, laitages, jus de fruits et  

autre surprise !  
 

2 solutions pour commander : Réception avant le 6/11/2021:  
Vérifier en amont, que, du fait des conditions sanitaires, votre commune est bien sur la liste 

des territoires que nous pourrons livrer cette année  

 

PAR INTERNET : www.ptsdejs.com/commande  

Paiement en ligne par carte bancaire,  

sécurisé par Paypal.  

 

PAR COURRIER : En renvoyant le bon de commande  ci-dessous accompagné de votre règlement à 

TéCap21 Ardennes : 5 rue Jean Moulin 08000 Charleville-Mézières  
 

 

       

 

 

 

————————–————–—————— 

 
Adresse de livraison :  

(si  elle est différente de l’adresse imprimée, si des corrections sont nécessaires ou s’il s’agit de votre 1ère commande) 

Vérifiez que votre commune est concernée  

Nom : …………………………………………..Prénom : ……………………………………………… 

Adresse précise : ………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : …………………………………...Ville : ………………………………………………… 

Téléphone fixe : ……………………………….. Mobile : ……………………………………………… 

Mail : …………………………………………………………………………………………………….. 

En indiquant votre  adresse électronique ci-dessus, vous recevrez votre bon de commande par e- mail dès l’année    

prochaine.  

Petits déjeuners : 
 

 

 

 

 

Tranche horaire 

de livraison souhaitée :  
(dans la mesure du possible) 
 

 

Mode de règlement : 
 

 

 

 

  

 
Petit-déjeuner  

Enfant  

5 €  
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Adulte : ……x 7€ = …… € 

Enfant : ……x 5€ = …… € 

Don :  = …… € 

Total :  = …… € 

□ Chèque à l’ordre de 

TéCap21 Ardennes  

 

□ Espèces 

□ 8h00 / 9h00 

□ 9h00 / 10h00 

 
Petit-déjeuner  

Adulte  

7 €  


