
 

N'oubliez pas de 

joindre votre chèque 

sans quoi votre 

commande ne sera 

pas prise en compte ! 
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Chers parents, 

Comme les années passées, nous vous proposons de faire d'une pierre deux coups : 

  � Achetez votre sapin de Noël et 

 � Participez au financement de l'APEL qui soutient toutes les activités scolaires de vos 
enfants. 

Le principe est simple : 

� Vous commandez en remplissant le bon de commande ci-dessous.  

� Vous réglez à la commande, par chèque, à l'ordre de l'APEL St-Joseph. 

� Votre sapin sera livré sur le parking de l'école St-Joseph 

le le le le jeudi 5jeudi 5jeudi 5jeudi 5    décembdécembdécembdécembre re re re 2012012012013333    entre 1entre 1entre 1entre 16666    h et 18 h 30h et 18 h 30h et 18 h 30h et 18 h 30    

Notre nouveau fournisseur nous propose des sapins coupés et en filet, variété Nordmann (aiguilles 
souples, ne tombent pas), de très bonne qualité, taille 1m à 2m. Possibilité d’acheter la buche support. 

 

� PensezPensezPensezPensez    à en proposer à votre entourà en proposer à votre entourà en proposer à votre entourà en proposer à votre entourage age age age pendant les vacances pendant les vacances pendant les vacances pendant les vacances (prix et qualité intér(prix et qualité intér(prix et qualité intér(prix et qualité intéressants)essants)essants)essants),,,,    

� Participez Participez Participez Participez     à à à à     la la la la     promotion promotion promotion promotion     de de de de     cette cette cette cette     opération opération opération opération     en déposant les affichettes que vousen déposant les affichettes que vousen déposant les affichettes que vousen déposant les affichettes que vous    trouverez trouverez trouverez trouverez 
cicicici----joint dans les commerces de vos communes, lieu de travail, famillejoint dans les commerces de vos communes, lieu de travail, famillejoint dans les commerces de vos communes, lieu de travail, famillejoint dans les commerces de vos communes, lieu de travail, famille…………    

 

Pour vos enfants, nous vous remercions de votre participation ! 
 

Contact : Gildas SOURICE 06.72.96.97.91 ou Virginie CARENZI 06.64.90.16.53 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bon de commande à remettre au plus tard pour le jeudi 14 novembre 

 

Nom : ........................................................ Téléphone portable/fixe :  -------------------- 
 

Qualité Taille Prix Quantité Total 
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 1,00 à 1,25 m        23,50 €      

1,25 à 1,50 m        28,50 €      

1,50 à 1,75 m        31,00 €      

1,75 à 2,00 m        36,00 €      

Buche support           3,00 €    
  

MONTANT TOTAL 
  

 


