
L’APE vous propose une vente de sapins provenant de Coloflore à La Bouexiëre.
Vous trouverez ci joint le bon de commande à retourner pour le 10 Novembre 2020.

La distribution aura lieu : Vendredi 04 Décembre 2020, les modalités de remises vous seront 
confirmées prochainement par mail. (liées au contexte sanitaire)

Les membres de l’APE

Hauteur du sapin Tarifs Quantité Montant
BUCHES POUR SAPINS 5,00 €

SAPINS NORDMANN (Conservant leurs aiguilles)
De 1.00 à 1.25 m 18,00 €
De  1.25 à 1.50 m 20,00 €
De 1.50 à 1.75 m 24,00€
De 1.75 à 2.00 m 30,00€
De 2.00 à 2.50 m 34,00€

TOTAL

Merci de joindre votre règlement au bon de commande libellé à l’ordre de l’APE, et de le remettre à l’enseignant de votre enfant ou dans la boite aux lettres
de l'APE (école primaire). Pour tous renseignements : 07 83 13 29 35 ou apeservon@gmail.com ou sur le site web : www.apeservon.fr

NOM : 
PRENOM : 
N° TEL : 
MAIL : 

○ J'accepte que l'APE collecte ces données personnelles
(apeservon.fr:politique-confidentialité)
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