Vente de sapins Au profit des écoles de
Mézens - Roquemaure
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Noel approche !!!

Noel approche !!!

Comme chaque année, l’APE Mézens Roquemaure
vous propose une vente de sapins au profit des
écoles. Pour cette année particulière nous avons opté
pour travailler en collaboration avec la jardinerie
Solignac pour permettre une récupération des sapins
façon « clic and collect ».
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Pour réserver un sapin, il vous suffit de remplir le bon
de commande ci-dessous et le déposer dans une des
boites aux lettre de l’APE présentes dans chaque école
avant le vendredi 27 novembre 2020.
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A partir du lundi 30 novembre 2020, nous prendrons
contact avec vous pour vous remettre des tickets de
retrait correspondant à votre commande qui vous
permettront de vous rendre, quand vous le souhaitez,
chez Solignac choisir votre sapin de Noel.
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Les bénéfices de cette vente permettront comme
chaque année de financer des sorties scolaires à nos
enfants, alors n’hésitez pas à en faire profiter les
personnes autour de vous (parents, amis, voisins et
collègues)
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Pour tout renseignement : 06.27.00.52.02

Pour tout renseignement : 06.27.00.52.02

Nom et Prénom: ................................................................

Nom et Prénom: ................................................................

Adresse: ..............................................................................

Adresse: ..............................................................................

Tél: ......................................................................................

Tél: ......................................................................................

Mail : …………………………………………………………………………………

Mail : …………………………………………………………………………………
SAPINS

Prix

14,90€

Nordmann 80/100

14,90€

Nordmann 100/150

19,90€

Nordmann 100/150

19,90€

Nordmann 150/200

29,95€

Nordmann 150/200

29,95€

Nordmann 200/250

48,90€

Nordmann 200/250

48,90€

Nordmann 250/300

64.90€

Nordmann 250/300

64.90€

Bûche de maintien

4,5€

Bûche de maintien

4,5€

SAPINS

Prix

Nordmann 80/100

TOTAL: …......................................

v

Qté

TOTAL: …......................................

Qté

