
APE

A s s o c i a t i o n  des Parents d’Élèves La Colle - sur - Loup

VENTE DE SAPINS
L’APE, en collaboration avec les écoles, vous propose une vente de sapins de Noël.

Il s’agit de sapins NORDMANN 1er choix, à des prix très compétitifs de deux tailles différentes.
Les bénéfices seront entièrement reversés aux écoles pour financer des projets scolaires.

Nom : Prénom :

Ecole / Classe : Téléphone :
Je commande un Sapin (fourni avec son pied en bûche) : 

• d’une taille 120/150 cm au prix de 29 € : (quantité)
• d’une taille 175/200 cm au prix de 39 € : (quantité)

Merci de remettre votre paiement et votre bon de commande à l’enseignant(e) (chq à l’ordre de l’APE)

La date limite pour passer la commande est fixée 
au Jeudi 23 novembre.

La réception des sapins se fera sur le parking de l’école Pennac 
Vendredi 1er décembre de 15H00 à 18H30.

N’hésitez pas, vos proches peuvent aussi passer commande !
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