
Cookie Order Form 
Formulaire de commande de biscuits 

 

$5.00/per box/par boîte 
$60.00 per case/par caisse 

 

Name/Nom Address/ Adresse Phone or Email/ Téléphone 
ou adresse courriel 

# of Boxes/ 
Nbre de 
boîtes 

# of Cases/ 
Nbre de 
caisses 

Total Cost/ 
Coût total 

Paid/ 
Payé 
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