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Ecole Alsace-Lorraine de Bron

BON DE COMMANDE SAPINS 2017

Ecole Alsace-Lorraine de Bron

http://alsacelorraine.assodesparents.fr
Mail : pierre.parmantier@gmail.com
Tel : 06.17.62.10.21

SAPINS DE NOËL 2017

Nom et Prénom : ……………………………………………………………………N°portable :……………………………………………
E-mail :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Epicea sur bûche
100/150 cm
160/200 cm
200/250 cm
Epicea en pot
80/100 cm
100/125 cm
125/150 cm
Nordmann sur bûche
80/100 cm
100/125 cm
125/150 cm
150/175 cm
175/200 cm
200/250 cm
Nordmann sans bûche
250/300 cm
300/400 cm

Prix
13 €
18 €
25 €
Prix
15 €
17 €
19 €
Prix
17 €
21 €
26 €
33 €
41 €
59 €
Prix
78 €
89 €

Quantité

Ça y est les fêtes de Noël approchent !!

Quantité

Préparez les fêtes tout en soutenant l’école de vos enfants.

Quantité

Je commande ....... sapins et je
joins mon règlement de ………... €
en

□ chèque ou □ espèce.

Quantité

CONDITIONS

La PEEP Alsace-Lorraine vous propose un achat groupé de
sapins de qualité cultivés dans le Rhône. Vous pouvez
commander plusieurs sapins !
Cet achat négocié à un tarif intéressant permet de dégager
un bénéfice (environ 30%) qui sera intégralement reversé à
l’école pour des projets pédagogiques choisis par les
enseignants.

Seules les commandes passées et réglées avant le 28 novembre 2017 seront prises en compte.
La livraison est prévue le 5 décembre 2017 dans la cour de l’Ecole Maternelle. Vos sapins devront
impérativement être récupérés ce jour là.
Les bénéfices de cette opération seront intégralement reversés à l’école et utilisés pour des
projets pédagogiques.

1. Remplissez le bon de commande placé dans le cahier de votre enfant.
2. Retournez-le à l’enseignant avec le règlement avant le 28 novembre 2017.
3. Venez chercher vos sapins dans la cour de l’Ecole Maternelle le 5 décembre.
4. Décorez votre sapin avec vos enfants.
5. Vos enfants profiteront de cet achat aussi à l’école.

