
Nom :

Prénom :

Tél : 

Comment souhaitez vous récupérer votre achat ? 

Retrait à la faïencerie 

Livraison dans un Club Rotary  

Expédition (nous consulter)

Mode de règlement : 
Merci de libeller les chèques à l’ordre du « Rotary Club de Longwy »

Faïencerie Saint-Jean l ’Aigle 

Château de la Chiers,  

Rue des Acacias, 

F - 54440 - HERSERANGE 
03 82 24 58 20 

longwy.sja@gmail.com 

Du lundi au vendredi de 9h à 18h

Montant total :

Noël  
2016

Ne pas jeter sur la voie publique, merci.

Souscription

blique, merci.

CB Chèque Espèces

Queen Rosalie

Boules à 17 € x ____ = ____ 

Boules à 25 € x ____ = ____ 

Coffret à 150 €  ____ = ____ 

Queen Rosalie à 170 € x ____ = ____

170€



Coffret Privilège

17€ 17€ 17€

17€ 17€ 17€

25€ 25€ 25€

25€ 25€ 25€

150€

Date :    /          /          N° de commande :
Les prix sont indiqués à l’unité TTC. Les boules du Coffret Privilège ne 
peuvent pas être vendues à l’unité.

Au nom du Rotary club de 
Longwy et du Rotary 

International pour toute 
l’aide accordée aux enfants 
victimes de guerres et votre 

contribution à l’éradication de 
la Polio, 

Merci 

Le saviez-vous ? 
Nos boules sont fabriquées en 

France, dans la manufacture Saint-

Jean l’Aigle en Lorraine. Elles sont 
émaillées et rehaussées à l’or fin 

dans les ateliers traditionnels de la 

fa ï encer i e . Nous 

vous garantissons 

ainsi une fabrication 
100% à la main, 

produite en France. 
Quelques chiffres  

Plus de 7000 boules ont été vendues au profit de 

cette opération : 

7500 € versés à Polio Plus 

17500 € versés à L’UNICEF 

Nous n’avons pas fini de 
partager ce&e be'e aventure.  

Cette année elles sont plus belles que jamais !  

Laissez nos boules craquelées rehaussées 

d’or fin danser entre les épines de votre sapin, 

habiller vos tables, être le cadeau parfait et 

réchauffer votre intérieur avec leur couleur 

unique.  

Les bénéfices de cette opération sont 

intégralement reversés à l’UNICEF, Polio Plus, 

Médecins du Monde et la Fondation de France. 

Pour venir en aide aux enfants victimes de 

guerres, lutter contre la Polio et améliorer la 

vie d’enfants défavorisés.


