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Cette année, l’APIE souhaite vous
proposer l’achat groupé de sapins de
Noël.

Nom : …………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………
Mail : …………………………………………………………………
Tel : …………………………………………………………………

Nous vous proposons des sapins
naturels NORDMANN de Corrèze et
également des sapins EN POT. Le producteur est membre de
l’association française du sapin de Noël naturel.

Choix du/des sapin(s) :
NORDMANN COUPE

La commande devra être passée au plus tard le 21 novembre.
Les chèques se feront à l’ordre de l’APIE et devront être
accompagnés du bon ci-joint rempli et signé.
Ils ne seront encaissés qu’après la livraison.

TAILLE

Moins
de 1 m

PRIX
15€
NOMBRE

1m à 1m30 à 1m70
1m60
1m25
à2m

2m à 2m50
2m50 à 3m

Pied
(bûche)

20€

40€

3€

25€

30€

45€

La livraison se fera le vendredi 6 décembre de 16h30 à 19h30 sur
la place de l’enclos.
Tous les bénéfices seront intégralement reversés à la coopérative
scolaire de l’école. Plus il y aura de sapins vendus, plus les élèves en
profiteront, donc n’hésitez pas à en parler autour de vous et à en
commander plusieurs pour votre entourage.

Taille
Prix
Nombre

ATTENTION, veuillez noter que le pied des sapins est vendu à
part. Vous ne pourrez en récupérer un que si vous l’avez
commandé.

NORDMANN EN POT
Nordmann Nordmann
80cm à 1m 1m à 1m50
26€
34€

TOTAL : _ _ _ _ _ _ €

L’équipe

Date + Signature :
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