
          Commande Sapins 2020
Identité du Vendeur

Nom Prénom 2,00 € 0 0,00 €
3,00 € 0 0,00 €

Nombre Prix Total 3,50 € 0 0,00 €

15,00 € 0 0,00 € 4,00 € 0 0,00 €

18,00 € 0 0,00 € Total 0 0,00 €
32,00 € 0 0,00 €

22,00 € 0 0,00 €

25,00 € 0 0,00 €

30,00 € 0 0,00 €

Norman coupé entre 80 et 100 cm   (A) 25,00 € 0 0,00 €

Norman coupé entre 100 et 125 cm   (B) 30,00 € 0 0,00 €

Norman coupé entre 125 et 150 cm   (B) 32,00 € 0 0,00 €

Norman coupé entre 150 et 175 cm   (C) 35,00 € 0 0,00 €

Norman coupé entre 175 et 200 cm   (C) 39,00 € 0 0,00 €

Norman coupé entre 200 et 250 cm   (D) 50,00 € 0 0,00 €

Norman coupé entre 250 et 300 cm   (D) 63,00 € 0 0,00 €

Norman coupé environ 400 cm 80,00 € 0 0,00 €

Norman en pot entre 80 et 100 cm 33,00 € 0 0,00 €

Norman en pot entre 100 et 125 cm 38,00 € 0 0,00 €

Norman en pot entre 125 et 150 cm 38,00 € 0 0,00 €

Norman en pot entre 150 et 180 cm 45,00 € 0 0,00 €

Numéro de téléphone

buches A 40
buches B 50

Prix 
unitaire

buches C 60

Epicéa coupé entre 100 et 150 cm   (A) buches D 70

Epicéa coupé entre 150 et 200 cm   (B)

Epicéa coupé entre 200 et 300 cm   (C)

Epicéa en pot de 80 à 100 cm

Procédure exceptionnelle en ce temps de confinement et de distanciation sociale :

Bon de commande à envoyer à : romain.thiebault@gmail.com
     Chèque (mode de règlement préféré) - ordre : SGDF   - A envoyer chez R Thiebault 11 allée 
de l’Estérel 31770 Colomiers
     Virement FR76 3000 4017 0000 0200 6090 142 - BIC BNPAFRPPXXX
      Motif pour le bénéficiaire : SAPINS Nom Prénom
      Justificatif à envoyer à romain.thiebault@gmail.com en même temps que le bon de 
commande

La commande sera à retirer entre le 5 et le 13 Dec. (fonction des autorisations) 
  

Epicéa en pot de 100 à 150 cm

Epicéa en pot de 150 à 180 cm

 Contact de l'acheteur:  Nom, Prénom 

Adresse email

mailto:romain.thiebault@gmail.com


Merci pour votre soutien !

Un sapin pour Habiter Autrement La Planète !

Comment bien conserver son sapin ?

Informations spéciales Confinement

Le confinement  récemment déclaré nécessite que nous adaptions notre opération.
++Comme les années précédentes,la commande est validée suite à réception du règlement: soit par chèque (envoyé par voie postale) ou par virement.
++Les commandes seront arrêtées le 25 Novembre
++En fonction des annonces du gouvernement, plusieurs options seront alors possibles : 
   +Soit le confinement s’arrête ou nous laisse la possibilité de finaliser l'opération et nous nous ferons livrer / irons chercher les sapins le 5 Décembre
   +Soit la situation impose que nous repoussions d'une semaine (soit le 12/13 Décembre)
   +Soit aucune de ces dates n'est possible au vu de la situation sanitaire et donc nous ne passons pas de commande, nous annulons l'opération et informons les 
acheteurs pour qu'ils aient le temps de trouver une alternative. (et nous les remboursons – les chèques ne seront encaissés que si l’opération se poursuit)
Nous espérons votre compréhension au regard de la situation évolutive que nous vivons. Nous ferons ce qu'il est possible en respectant les règles en vigueur pour 
que les familles aient encore un sapin scout à la maison pour les fêtes de fin d'année.

Pas l'achat de votre sapin, vous aidez financièrement le groupe des Scouts et Guides de France de Colomiers à faire grandir les jeunes !
Cet achat permettra par exemple d'investir dans du matériel, des tentes ou encore des formations pour les chefs pour proposer des activités de 
qualité aux enfants. Vous participez à faire de ces jeunes des citoyens heureux, actifs, utiles et artisans de paix !

Pour réduire l'impact environnemental de votre sapin, privilégiez le sapin naturel au plastique importé ! Nos sapins ont poussé localement sur les 
flancs de la montagne Noire avant de rejoindre votre salon.

1) Ne pas le mettre près d'un chauffage
2) Lui maintenir le pied dans l'eau au maximum
- Mettez votre sapin dans un seau, replissez le de sable ou de gravier. Complétez avec de l'eau et refaire le niveau régulièrement
- Mettez votre sapin dans un support en métal que l'on trouve dans le commerce. Lui mettre le pied dans une bouteille en plastique coupée. Mettre 
de l'eau dans la bouteille coupée. Refaire le niveau régulièrement.
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