
       Vente de sapins 
L’apel organise sa première vente de sapins de Noël !  

N’hésitez pas à passer commande en nous retournant le bon de commande ci-dessous pour le jeudi 8 
novembre avec le règlement par chèque, à l’ordre de l’Apel (Le chèque ne sera encaissé qu’après la 
remise des sapins)  

La distribution se fera le samedi 1 décembre entre 12h et 12h30 sur le site des Tilleuls. En cas de 
soucis pour récupérer votre sapin n’hésitez pas à nous contacter.  
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Bon de commande 
Prix 

unitaire 
Quantité Total 

Les EPICEAS 1er choix (perd ses aiguilles) 

100/150 cm 
Coupé 13€   

Avec bûche support 18€   

150/200 cm 
Coupé 18€   

Avec bûche support 23€   

Les NORDMANN 1er choix (ne perd pas ses aiguilles) 

125/150 cm 
Coupé 27€   

Avec bûche support 31€   

150/175 cm 
Coupé 35€   

Avec bûche support 39€   

175/200 cm 
Coupé 45€   

Avec bûche support 49€   

 TOTAL  

Nom : …………………………………… 

Prénom : ……………………………….. 

Classe : …………………………………. 
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