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Guide de commande projet « masques »  

1.  Comment commander : 

Utilisez ce bon de commande afin de procéder à la commande de vos masques 

choisis ainsi que les tailles. 

2 possibilités s’offrent à vous afin de procéder à la commande : 

- En renvoyant ou en déposant ce bon de commande signé et accompagné 

de votre chèque de paiement libellé à l’ordre de « APEL NOTRE DAME 

DE LOURDES » à l’Institution Notre-Dame de Lourdes. 

   Institution Notre-Dame de Lourdes 

   6, rue Rémy Goetgheluck 

   59114 STEENVOORDE 

- En renvoyant votre bon de commande dûment complété par e-mail à 

l’adresse suivante masqueapelndlsteenvoorde@gmail.com et en 

envoyant/déposant votre chèque à l’Institution Notre-Dame de Lourdes 

ou en effectuant un virement bancaire sur le compte de l’APEL Notre 

Dame de Lourdes  

 

En y ajoutant votre nom et prénom en communication (veillez à écrire les 

mêmes noms et prénoms que sur le bon de commande, merci). 

 

2. Confirmation de commande : 

Votre commande est confirmée à réception du paiement (dépôt du chèque ou 

réception du virement). 

La date limite pour déposer votre commande est fixée au : 

     Lundi 14 décembre 2020 :  

mailto:masqueapelndlsteenvoorde@gmail.com


 

La date limite de réception du paiement de votre commande est fixée au : 

     Lundi 14 décembre 2020 : 

 

3. Compte-tenu des délais de fabrication : 

Aucune commande ne sera acceptée après le lundi 14 décembre 2020. 

Toute commande qui n’a pas été réglée pour le lundi 14 décembre 2020 sera 

considérée comme « annulée ». 

 

4. Réception de votre commande : 

Plusieurs possibilités pour recevoir votre commande : 

- Pour les parents de l’Institution, la réception de votre commande se fera 

par vos enfants ou lors d’une permanence dans le strict respect des 

conditions sanitaires en cours. 

- Pour les personnes extérieures, lors d’une permanence dans le strict 

respect des mesures sanitaires en cours. 

- Pour les envois, elles vous seront envoyées en lettre suivie par La Poste 

et les délais peuvent être variables. 

 

5. Les bénéfices : 

L’APEL Notre-Dame de Lourdes est une association à but non-lucratif dont les 

bénéfices sont utilisés pour aider à financer les divers projets pédagogiques et 

le matériel pédagogique pour les élèves de l’Institution Notre-Dame de 

Lourdes. Les bénéfices récoltés à l’occasion de ce projet seront utilisés dans ce 

but. 

 

Pour l’équipe APEL 

Cédric MOONEN 

Vice-Président 


