Ferme
La Clé des Champs

Ferme
La Clé des Champs

Ferme
La Clé des Champs

Tél : 03 29 90 50 04 – Fax : 03 29 90 51 24
Mail : contact@confituresdelacledeschamps.com

Tél : 03 29 90 50 04 – Fax : 03 29 90 51 24
Mail : contact@confituresdelacledeschamps.com

Tél : 03 29 90 50 04 – Fax : 03 29 90 51 24
Mail : contact@confituresdelacledeschamps.com

Participez et Gagnez un colis de produits de la ferme
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Pour cela il vous faut répondre à la question suivante
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Pour obtenir la labellisation « Produits
fermiers » du réseau « Bienvenue à la ferme »
sept engagements sont à respecter, lesquels ?
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Vous trouverez l’information sur le site internet
www.confituresdelacledeschamps.com ou à la ferme,
il suffit de vous y rendre.
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Merci de noter ici, vos coordonnées et au dos de ce
feuillet, votre réponse.
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Un tirage au sort, le 15/01/14 au soir, permettra de
déterminer le gagnant parmi les meilleures réponses.
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