
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Dans le contexte sanitaire actuel : 

- Pour la sécurité et la santé de tous, un sens de circulation du « drive » et des créneaux 

horaires seront définis. Merci de respecter la signalisation et vos horaires. 

- Pour votre sécurité et celle de nos bénévoles, il est recommandé de ne pas descendre du 

véhicule et de vous munir d’un masque lors du chargement du sapin. 

- Possibilité de livraison sur demande (merci de l’indiquer sur l’enveloppe) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Coupon réponse à rendre avant le 23/11/20, accompagné du règlement (chèque à l‘ordre 

de l’APEL Saint Joseph) dans les boîtes prévues à cet effet dans les commerces de Cellieu 

(Boulangerie, Vival) ou à l’école Saint Joseph. 

NOM : ………………………………………….    Prénom : ………………………………………… 

Tél: ……………………………………………   

Sapin type Grandis de 1m à 1,4m : 20 euros – Quantité : ………………….  

Sapin type Nordmann de 1,5m à 1,9m : 35 euros – Quantité : ………………….  

Sapin type Nordmann de 2m à 2,4m : 45 euros – Quantité : ………………….  

Total à régler : ……………………………….. Horaire :  9-10h        10-11h        11-12h   
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