Mon (très) beau sapin !!!

Mon (très) beau sapin !!!

Cette année, nous avons décidé de vous proposer des sapins de
Noël, des vrais, directement livrés de Corrèze.
Il s’agit de sapins NORDMANN, variété appréciée pour sa tenue et
la douceur de ses aiguilles. Son excellente résistance permet une
installation précoce dans votre maison et une tenue impeccable
jusqu’aux fêtes.
N’HESITEZ PAS A LE PROPOSER A VOTRE ENTOURAGE !
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Le bon de commande ci-dessous est à retourner à l’école
avant le Vendredi 20 Novembre, accompagné du règlement à l’ordre de « APE Thil
».
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Vous pourrez récupérer vos sapins (emballés dans des filets) à l’école le
samedi 05 Décembre de 10h à 12h.
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Les délégués Maternelle
Géraldine, Cindy
------------------------------------------------------------

BON DE RESERVATION

BON DE RESERVATION

NOM, Prénom : ____________________________________________
Téléphone : __ / __ / __ / __ / __Email : _______________________________
Taille du sapin

Prix unitaire

Moins de 1 m

Quantité
commandée

Les délégués Maternelle
Géraldine, Cindy
-------------------------------------------------

Prix total

NOM, Prénom : ____________________________________________
Téléphone : __ / __ / __ / __ / __Email : _______________________________
Taille du sapin

Prix unitaire

15 €

Moins de 1 m

15 €

1m – 1m30

20 €

1m – 1m30

20 €

1m30 – 1m60

25 €

1m30 – 1m60

25 €

1m70 – 2m00

30 €

1m70 – 2m00

30 €

Pot Nordmann
0.8m – 1m

25 €

Pot Nordmann
0.8m – 1m

25 €

Pied (bûche)

4€

Pied (bûche)

4€

Montant total à régler

Quantité
commandée

Montant total à régler

Prix total

