VENTE DE SAPINS

VENTE DE SAPINS

Nous vous proposons de commander votre véritable

Nous vous proposons de commander votre véritable

sapin de noël auprès de notre association.

sapin de noël auprès de notre association.

Les sapins qui vous sont proposés proviennent d’un

Les sapins qui vous sont proposés proviennent d’un

producteur du Morvan.

producteur du Morvan.

Vous pouvez choisir votre sapin Nordmann 1er choix

Vous pouvez choisir votre sapin Nordmann 1er choix

coupé ou en pot (voir bon de commande ci-dessous)

coupé ou en pot (voir bon de commande ci-dessous)

Clôture des commandes le mercredi 10 novembre (/!\ date butoir)

Clôture des commandes le mercredi 10 novembre (/!\ date butoir)

Le retrait des sapins se fera le

Le retrait des sapins se fera le

Vendredi 10 décembre - 16h30/19h - Sous le préau de l’école

Vendredi 10 décembre - 16h30/19h - Sous le préau de l’école

Renseignements au 06.26.25.36.68

BON DE COMMANDE

Renseignements au 06.26.25.36.68

(A retourner avant le 10 novembre 2021)

BON DE COMMANDE

NOM:………………………………………… Merci de déposer ce bon ainsi que votre

NOM:…………………………………………

règlement auprès de l’école, la mairie , la
boulangerie Girardon ou l’épicerie Vival

Prénom:…………………………………….

Prénom:…………………………………….

Tél: …………………………….…………….
TARIFS
TAILLES
Avec supseul

80/100 coupé
100/125 coupé
125/150 coupé
175/200 coupé
200/250 coupé
80/100 en pot
100/125 en pot
125/150 en pot

16,00 €
20,00 €
25,00 €
33,00 €
46,00 €
20,00 €
25,00 €
30,00 €

QTE

port buche

seul

Avec support buche

TOTAL

19.50 €
23.50 €
28.50 €
36.50 €
49.50 €

Règlement par espèces ou chèque (à l’ordre de « Ecole en Fête »)
IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique
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