
VENTE DE 
SAPINS DE NOËL 

   Noël approche à grands pas, il est temps de penser à votre sapin. 

  Suite aux nombreux retours positifs l'an passé, nous vous proposons de nouveau une vente de sapins de Noël. 
Ils sont cultivés de façon écologique en éco-pâturage et proviennent du même producteur situé à Lavans-Vuillafans.

  Petit...moyen...grand ? Choisissez le sapin Nordmann qu'il vous faut.

  Les bénéfices de cette vente permettront, aux écoles du RPI et également à l'Association des Parents d'Elèves, 
  de financer en partie leurs projets.

 Vous êtes intéressés ? Remplissez le bon de commande ci-dessous et remettez-le, avant le vendredi 12 novembre     :
• aux instituteurs
• dans la boîte aux lettres de l'APE qui se trouve sous l'auvent de l'ancienne salle des fêtes à Roset-Fluans
• dans la boîte aux lettres des Francas à l'école de Routelle

  Le règlement (par chèque à l'ordre de l' « APE des 3 Moulins ») est à joindre au bon de commande .

 Cette année, la distribution des sapins est prévue le vendredi 3 décembre lors de notre marché de Noël. Ce dernier   
est organisé de 17h à 21h dans la cour et salle des fêtes de Roset-Fluans.

 
 Pour des questions pratiques, les sapins ne seront pas déballés sur place . Merci de votre compréhension.

  Pour plus d'informations : asso.3moulins@gmail.com ou 06-68-15-09-06  / sur facebook : Asso Troismoulins

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   NOM : ….....................................................................                PRENOM : …..............................................................................

  NOM, PRENOM, CLASSE DE L'ENFANT : ….......................................................................................................................................

   ADRESSE : ….....................................................................................................................................................................................................

   N° TELEPHONE : …...................................................  E-MAIL : …..........................................................................................................

   Nom de la personne qui récupère le(s) sapin(s) (en cas d'indisponibilité) : ............................................................

Hauteur (cm) Prix unitaire Quantité Total

Sapin Nordmann 100 à 150 21,00 € …... unité(s)

Sapin Nordmann 150 à 200 27,00 € …... unité(s)

Sapin Nordmann 200 à 250 32,00 € …... unité(s)

Sapin Nordmann 300 42,00 € …... unité(s)

Bûche percée 4,00 € …... unité(s)

TOTAL à régler : 

mailto:asso.3moulins@gmail.com

