
 
 
 
 
 

L'association Natation Hochfelden organise 
une vente de produits du terroir (fromage, 
charcuterie) en provenance directe d'un 
producteur du Jura et de miel d’un producteur 
local.  

N'hésitez pas à proposer ces produits à votre 

famille, vos amis, vos collègues de travail. Le 

fromage peut se congeler sans problème et 

par expérience, les personnes y ayant goûté 

regrettent de ne pas en avoir acheté plus !  

Les bénéfices de cette vente sont importants 

pour l’association afin de financer les projets. 

On compte sur vous !  

 

Nos bénévoles seront heureux de vous accueillir pour 

vous remettre votre commande le samedi 26/11/22  

 

 
  CHALLENGE ! 

 

Les 3 plus gros vendeurs 

ayant vendu au moins 

pour 350 € se verront 

offrir par le club 

n’importe quel article de 

notre boutique en ligne 

via le site de vestiaire 

officiel 
 



VENTE DE FROMAGES ET DE MIELS  

BON DE COMMANDE  
 

 

Nom et Prénom du nageur :  

Nom et Prénom de l’acheteur (si différent du nageur) :  

Téléphone obligatoire de la personne qui récupère la commande :  

Adresse mail des parents du nageur : 

Groupe à cocher : ⚪ Bébé-nageur ⚪ Ecole de natation ⚪ Compétition ⚪ Nageons ⚪ Triathlon 

          Date de limite de commande : Samedi 12 novembre 2022 

           Distribution : Samedi 26 novembre 2022 de 9 h à 11 h  

  * Les fromages sont au lait cru. Le poids de chaque article peut varier légèrement.                     

Merci de faire le règlement à l'ordre de NATATION HOCHFELDEN  

 

                               Date et signature : 

Produits   Poids  Quantité  Prix unitaire Prix total 

Mont d'or*   475 g  9,95€  

Comté fruité *(9 mois d’affinage)   500 g  8,90€  

Comté vieux*(14 mois d'affinage)   500 g  9,50€  

Morbier*   500 g  8,20€  

Raclette*   500 g  8,20€  

Sachet de fondue   400 g   9,95 €  

Saucisse de Morteau label rouge   Env. 450 g   9,20 €  

Saucissons sec nature   pièce  5,50 €  

Assiette de charcuterie spéciale pour raclette ou mont 
d’or (bacon, coppa, rosette, brési) 3/4 personnes 

 pièce  11,90 €  

Miel de fleurs   500 g  7,50 €  

Miel de fleurs crémeux   500 g   7,50 €  

Miel d’Acacia   500 g   8,50 €  

Miel de Chataignier          500 g  8,50 €  

Miel de Tilleul          500 g  8,50 €  

     TOTAL 


