BON DE COMMANDE 2021
A remettre avant le vendredi 26 Novembre dans le cahier de votre enfant.
Le bénéfice sera au profit des classes vertes de l’école.
Article

Prix à l’unité

LES SAPINS CORREZIENS
DIRECT PRODUCTEUR
PRODUCTION : CLAUDE BARRET A MONTFUMAT, 19140 ST YBARD

Nordmann 0,80 à 1,00 m

15 €

Nordmann 1,00 à 1,30 m

20 €

Pour nous aider à financer les projets de classes vertes de
Mmes Faure, Labouflie et Thueux, nous organisons une
vente de sapins de Noël 2021

Nordmann 1,30 à 1,60 m

25 €

Nordmann 1,70 à 2,00 m

31 €

Nordmann 2,00 à 2,50 m

38 €

Nordmann 2,50 à 3,00 m

48 €

Bûche (pied troué)

4€

Pot Nordmann
80/100
Pot Nordmann
100/150
Pot Epicea
80/100
Pot Epicea
100/150

26 €

Réserve d’eau
(la bûche est comprise)

7€

Ces sapins naturels sont cultivés en Corrèze et poussent de
façon naturelle, sans arrosage, ni désherbant. Nous vous
proposons des sapins NORDMANN. Cette variété est
appréciée pour sa tenue et la douceur de ses aiguilles vert
foncé. Son excellente résistance permet une installation
précoce dans votre maison et une tenue impeccable
jusqu’aux fêtes. Nous vous proposons des sapins de qualité
à un prix très raisonnable.
Nouveauté : Un gobelet à réserve d’eau qui se met sur la
bûche permet de conserver les sapins frais beaucoup plus
longtemps.
Le bon de commande ci-contre est à retourner dans le
cahier de votre enfant avant le
Vendredi 26 Novembre 2021
Retrait des commandes à l’espace vert clos en dessous de
l’école maternelle le :
JEUDI 02 DECEMBRE 2021 entre 16h30 et 18h30

Quantité

Total

34 €
21 €
28 €

Totale de la commande : …………………………………€
Chèque à l’ordre de l’APEM (à joindre à la commande) ou en espèces
Nom, prénom de l’enfant : _________________________________________________
Niveau et enseignante :____________________________________________________
N° de téléphone : _________________________________________________________

