
L’APE vous propose une vente de sapins provenant de Coloflore à La Bouëxière.
Vous trouverez ci-joint le bon de commande à retourner pour le 18 Novembre 2022.

Cette année, nous vous laissons le choix : être livré à l’école lors du goûter de Noël le  vendredi 2 
décembre 2022, ou bien aller choisir votre sapin directement à la pépinière à partir du 1er 

décembre 2022.
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 19,00 €
De  1.25 à 1.50 m 21,00 €
De 1.50 à 1.75 m 25,00€
De 1.75 à 2.00 m 31,00€
De 2.00 à 2.50 m 35,00€

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 boîte 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 : 
PRÉNOM : 
N° TEL : 

○ J'accepte que l'APE collecte ces données personnelles 

(www.apeservon.fr/politique-confidentialite)

RETRAIT DU SAPIN

○ A l’école (Gouter 02/12)

○ Chez Coloflore

MAIL : 
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