
Nom de la société :  

Personne de contact :  

E-mail :  

Téléphone : 

Adresse de facturation  

Numéro TVA :  

Adresse de livraison :  

Personne + téléphone de contact pour la livraison : 

                                                           

Désignation Quantité Prix unitaire  Total  

 Sachet 10 œufs/105g  4,20 €  

 Sachet 15 œufs/160g  6,30 €  

 Figurine + 8 œufs/140g  4,90 €  

 Ballotin œufs/300g  10,80 €  

 Ballotin pralines/300g  10,80 €  

 Frais de livraison (*)    

  Total commande (**)  

Vous avez des questions? Contactez-nous via events@chaine-espoir.be ou 0478 60 50 98 
Pour en savoir plus sur les projets de l’association : www.chaine-espoir.be 

(*) Livraison dans la Région Bruxelles-Capitale offerte. Livraison hors Bxl tarifiée selon la distance . 

(**) L’association n’est pas assujettie à la TVA conformément à l’article 44,§2,12°. 

 Bon de commande à renvoyer par mail à events@chaine-espoir.be avant le 20.03.2023 

Ballotin  
petits œufs  

300g  

Sachet petits œufs 
10 œufs/105g 
15 œufs/160g 

 

Sachet 1 figurine  
+ 8 petits œufs 

140g  

En offrant du chocolat, vous faites plaisir à vos collègues et vous offrez un nouveau départ aux enfants !   

La Chaîne de l’Espoir Belgique vous propose une sélection de chocolats Leonidas.  
Les profits de cette action permettront de financer ses projets en Afrique et en Belgique. 

 
ACTION : ENTREPRISES ET ECOLES  



Bedrijf :  

Contactpersoon :  

Email : 

Telefoon nummer : 

Facturatieadres : 

BTW nummer : 

Leveringsadres :  

Naam en contact nummer voor de levering : 

Product Aantal Eenheidsprijs  Totaal  

 Zakje 10 eitjes/105g  € 4,20   

 Zakje 15 eitjes/160g  € 6,30   

 Paasfiguur + 8 eitjes/140g  € 4,90   

 Ballotin eitjes/300g  € 10,80   

 Ballotin pralines/300g  € 10,80   

 Leveringskosten (*)    

  Totaal bestelling (**)  

(*) Levering binnen Brussel gratis aangeboden.  Levering buiten Brussel aangerekend volgens afstand . 

(**) De vereniging is niet belastingplichtig volgens het artikel 44,§2,12°. 

 

Bestelbon op te sturen per mail naar events@keten-hoop.be vóór 20.03.2023  

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op via events@keten-hoop.be of 0478 60 50 98   
Om meer te weten over de projecten van de vereniging : www.keten-hoop.be  

 

Ballotin 
Paaseitjes  

300g  

Assortiment 
1 Paasfiguur  

+ 8 eitjes/140g  

Assortiment 
10 eitjes/105g 

15 Paaseitjes/160g 
 

Trakteer je collega’s met chocolade en geef kinderen een nieuwe start !  

Keten van Hoop België biedt u een selectie Leonidas-chocolade aan.  

De opbrengst van deze actie zal de projecten in Afrika en België steunen. 
  

 ACTIE: BEDRIJVEN EN SCHOLEN  


