Vente de sapin
Noël 2021
La coopérative scolaire de Saint-Auvent organise une vente de sapins de Noël.
L’argent récolté servira à financer les sorties et projets scolaires de l’année.
Si vous êtes intéressé pour prendre un sapin par le biais de la coopérative scolaire,
merci de passer commande avec le coupon ci-dessous avant le 26 novembre 2021.
Le retrait des sapins se fera le 2 et 3 décembre.
Le bon de commande devra être accompagné du règlement, de préférence en chèque
à l’ordre de USEP Saint-Auvent.
Cette année, afin de limiter les groupements de personnes , nous vous demandons de
vous inscrire afin de réserver un rendez-vous pour retirer votre sapin. Cette
inscription se fait en ligne via le lien suivant (disponible sur le site de l’école) :
https://doodle.com/poll/tpimtgag5tcpvf77?utm_source=poll&utm_medium=link (Le
lien est disponible en version active sur le site de l’école).
Si aucun créneau ne vous convient ou qu’ils sont tous pris, merci de prendre contact
avec l’école.
Voici le bon de commande à rendre en version papier à l’école :Merci d’indiquer le
nombre de sapins de chaque catégorie que vous souhaitez acheter.
Commande : avant le 26 novembre
Retrait : selon le rendez-vous pris en ligne
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Type de sapin

Prix unitaire

Type de sapin

Prix unitaire

Epicéa 0,8 à 1m

8€

Epicéa 0,8 à 1m

8€

Epicéa 1 à 1,5 m

11€

Epicéa 1 à 1,5 m

11€

Epicéa 1,5 à 2 m

13€

Epicéa 1,5 à 2 m

13€

Epicéa 2 à 2,5 m

17€

Epicéa 2 à 2,5 m

17€

Epicéa 2,5 à 3 m

24€

Epicéa 2,5 à 3 m

24€

Epicéa (pot)

15€

Epicéa (pot)

15€

Nordmann 0,8 à 1 m

13€

Nordmann 0,8 à 1 m

13€

Nordmann 1 à 1,5 m

17€

Nordmann 1 à 1,5 m

17€

Nordmann 1,5 à 2m

24€

Nordmann 1,5 à 2m

24€

Nordmann 2 à 2,5 m

38€

Nordmann 2 à 2,5 m

38€

Nordmann 2,5 à 3 m

50€

Nordmann 2,5 à 3 m

50€

Socle

1,5€

Socle

1,5€

Total
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