
L’APIE vous propose une vente de 

sapins de Noël au profit de la  

coopérative scolaire.  
 

 

Différents modèles de sapins (espèce 

Nordmann) vous sont proposés ci-contre. 

 

Le bon de commande doit être complété et retourné (via les 

cahiers) au plus tard le 20 novembre 2020 avec le règlement par 

chèque uniquement (à l’ordre de l’APIE). Ils ne seront encaissés 

qu’après la livraison.  

La livraison se fera le vendredi 4 décembre de 16h30 à 19h30 

sur la place de l’enclos. 

 
En raison de la situation sanitaire, nous mettons tout en œuvre pour assurer 

cette action. Si la livraison ne pouvait être assurée, ces chèques vous seraient 

restitués ou détruits selon votre choix.  

 
Pour rappel la coopérative scolaire permet d’assurer des visites éducatives, 

sorties au cinéma et autres actions. La pandémie COVID-19 n’a pas permis 

d’assurer les événements habituels (fête des écoles) qui abondent cette 

coopérative.  
 

ATTENTION, veuillez noter que le pied des sapins est vendu à part. Vous 

ne pourrez en récupérer un que si vous l’avez commandé. 
 

L’équipe  

 

 

 

 

Nom des parents : ………………………………………… 

Nom de l’enfant : …………………………………………… 

Classe : ……………………………………………………………… 

Mail : ………………………………………………………………… 

Tel : ………………………………………………………………… 

 

 Choix du/des sapin(s) : 

 

       NORDMANN COUPÉS 

TAILLE Moins 

de 1 m 

1m à 

1m25 

1m30 à 

1m60 
1m70 

à 2 m 

2m à 

2m50 

2m50 

à 3m 

PRIX 15€ 20€ 25€ 30€ 40€ 45€ 

NOMBRE       

Je souhaite un pied – bûche : 3€ ☐ 

 

        NORDMANN EN POT 

Taille Nordmann 

80cm à 1m 

Nordmann 

1m à 1m50 

Prix 26€ 34€ 

Nombre   

 

 

TOTAL : _ _ _ _ _ _ €  

 

Date + Signature :  

Association des Parents d’élèves 
Indépendants d’Escalquens 

Association des Parents d’élèves 
Indépendants d’Escalquens 

I

n

d
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