Apel Sainte Catherine

Villeneuve & St Sylvestre
Apel.institution.st.catherine@gmail .com
BC Villeneuve sur lot

BON DE COMMANDE
SAPINS DE NOEL 2020

L’Association des parents d’élèves de l’Institution Ste Catherine organise une vente de sapins de Noël. Vous trouverez
la liste des sapins disponibles ainsi que plusieurs choix de dates pour les retirer. Vous pouvez aussi les retirer sur place
avec un bon qui vous sera remis.
Les bénéfices aideront à financer les actions en faveur des élèves de la maternelle au lycée! Merci d’avance de votre
participation !
Contact pour toute question : 06.77.78.11.77– A RETOURNER COMPLETE AU PLUS TARD le 24 novembre 2020

DESCRIPTION

TAILLE

Quantité

PRIX UNITAIRE

TOTAL

Les Nordmann
Nordmann coupé

0.80 à 1 m

17,00 €

Nordmann coupé

1 à 1.50 m

22,00 €

Nordmann coupé

1.50 à 2 m

28,00 €

Nordmann coupé

2 à 2.50 m

38,00 €

Nordmann en pot

1.00 à 1.50 m

29,00 €

Nordmann en pot

1.50 à 2 m

35,00 €

Epicéa coupé

1 à 1.50 m

13,00 €

Epicéa coupé

1.50 à 2 m

15,00 €

Epicéa coupé

2 à 2.20 m

18,00 €

Epicéa coupé

2.50 m

26,00 €

Epicéa en pot

1.50 à 2 m

24,00 €

Les Epicéas

Buches pour le pied

5,00 €
TOTAL QUANTITE

TOTAL A PAYER

Règlement par chèque à l’ordre de l’Apel ou règlement en espèces à joindre à votre commande. A remettre à l’enseignant ou
à la directrice en maternelle et primaire ou à la vie scolaire pour collège et lycée.
Veuillez cocher ci-dessous la date de livraison souhaitée :
Le vendredi 27 novembre
Le vendredi 4 décembre
Le vendredi 11 décembre
Possibilité de retrait chez le pépiniériste DESPRATS à Campagnol (St Sylvestre),

retrait uniquement le samedi règlement à faire avant auprès de l’APEL.
Les sapins seront livrés avec votre nom devant l’école primaire à partir de 16H30 à Villeneuve.
NOM complet + courrier électronique : ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Classe de votre/vos enfant/s : ……………………………………………… Règlement par chèque :

ou

N’hésitez pas à en faire profiter vos familles

espèces :

