
Il faut sauver… 
les Pommes du Téléthon 
(+ l’agriculture, et le commerce local qui nous fournissent ces pommes) 

Solution : LA POSTE et son courrier 
 

Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer dans nos points de vente à Bédarieux 

1) Sélectionnez votre commande de pommes ou d’oranges (détail ci-dessous) 
2) Envoyez votre chèque à l’ordre de L’A.B.M. 
3) Recevez par la poste votre bon de retrait. 
4) Avec votre attestation, motif course alimentaire,  

retirez vos produits à la SICA du Caroux. 
Aucun risque : 
 L’A.B.M. ne remettra en banque que les chèques,  

correspondant à des retraits effectifs de produits à la SICA. 
 

Détail de l’Opération : (100 % des bénéfices reversés au Téléthon) 
 

a) Choisissez vos produits : 
- Lot 1 = Caisse de Pommes de 7.5/8 Kg (44 fruits) calibre 170/195   15 € 
- Lot 2 = Caisse de Pommes de 13 kg calibre 115/135   20 € 
- Lot 3 = Caisse d’ORANGES de 10 kg (disponible le 15 Novembre) 17 € 

 

b) Envoyez votre commande,  
      en précisant votre adresse exacte et n° de téléphone, et joindre 
      votre chèque ORDRE A.B.M. (Association Bédaricienne contre la Myopathie) 
  à notre responsable Pommes pour l’association : 
 

CABANES Jacques 
10, Chemin Serre de Cassagnes 

34600 BEDARIEUX 

 

e) – Vous recevrez par retour de sa part, votre bon de retrait, et avec ce dernier, 
vous pourrez retirer vos produits chez notre partenaire : 
 

S.I.C.A. du Caroux 
Route de Saint Pons 

(à droite d’Intermarché) 
34600 BEDARIEUX/VILLEMAGNE 

tél : 04 67 95 76 22 
Pour plus de sécurité, avant de vous déplacer, nous vous conseillons de téléphoner 
à la SICA en précisant, la nature, le jour et heure souhaitée de votre enlèvement. 

 
D’autres précisions, vous pouvez contacter notre responsable pommes 

CABANES Jacques 06 26 24 34 71 
 

Cette année sera difficile pour le Téléthon, 
      très peu de manifestations pourront avoir lieu, 

nous comptons sur vous, 
mangez des pommes et des oranges… 


