
VENTE DE SAPINS DE NOËL

Cette année l’APE de Spéracèdes organise une vente de sapins de Noël.
Les bénéfices récoltés serviront à financer des activités pour les enfants de l’école maternelle et primaire.

Les ventes ne se font que sur réservation avant le lundi 30 novembre 2020.
( Pour les commandes de « dernière minute » jusqu’à 48 Heures avant la livraison globale)

Les sapins commandés seront à retirer à l’école le samedi 5 décembre 2020.
N’hésitez pas à faire tourner l’information dans le village et à en faire profiter vos familles. 

Taille(en cm) Prix
60 à 80 18 €
80 à 100 25 €
100 à 125 30 €
125 à 150 35 €
150 à 175 45 €
175 à 200 55 €
200 à 225 70 €
225 à 250 90 €

Tous les sapins sont des NORDMANN qui ne perdent pas leurs aiguilles.
Ils sont livrés montés sur une bûche.

1 - Pour passer votre commande, découpez le coupon ci-dessous en indiquant le NOM, PRENOM et la CLASSE de l’enfant, ainsi que la taille et le nombre
de sapins choisis,  votre mail et votre N° de téléphone.

2 - Remettez le coupon rempli et le règlement dans la boite aux lettres de l’APE.
Etablir un chèque à l’ordre de  l’APE de Spéracèdes ou effectuer un virement  à :

APE 
IBAN : FR76 1910 6006 1643 6035 7571 803

SWIFT : AGRIFRPP891
( pour ce mode de paiement merci de mettre en référence  du virement le même nom que sur le coupon)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BON DE COMMANDE

Nom : _____________________________   Prénom : ____________________   Classe  : __________

Mail  : ______________________________ N° de Téléphone  : _____________________

……. Sapins de 60 à 80 à 18 € ……. Sapins de 150 à 175 à 45 €

……. Sapins de 80 à 100 à 25 € ……. Sapins de 175 à 200 à 55 €

……. Sapins de 100 à 125 à 30 € ……. Sapins de 200 à 225 à 70 €

……. Sapins de 125 à 150 à 35 € ……. Sapins de 225 à 250 à 90 €

TOTAL : Nombre de sapins : ……           pour : …..…..€


