
L’APEL  ESCCOSNE organise une vente de sapins de Noël. 
Les fonds collectés permettront de financer  

les projets scolaires pour nos enfants. 

FAMILLE :________________________ LIVRAISON :    29 NOVEMBRE   13 DECEMBRE  

23 € le sapin Nordmann de 125/150 cm - Sans support 
26 € le sapin Nordmann de 125/150 cm - Avec support 
27 € le sapin Nordmann de 150/175 cm - Sans support 
30 € le sapin Nordmann de 150/175 cm - Avec support 

Vente uniquement SUR COMMANDE avant le :  21Novembre 2022 
 
 
 

Livraison au choix le 29 novembre ou le 13 décembre 2022 
de 16H30 à 18H dans la cour de l’école. 

 
 
 
 

Le sapin Nordmann ne perd pas ses aiguilles ! 
 
 
 
 
 
 

BON DE COMMANDE  à déposer dans la boite aux lettres de l’APEL, 
accompagné de votre règlement par chèque (Ordre : APEL ESCCOSNE) 

ou en espèces en prenant soin de faire l’appoint, merci. 
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FAMILLE :________________________ LIVRAISON :   29 NOVEMBRE   13 DECEMBRE  

SAPIN  DE  NOEL Nbre de sapins 
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_______ X 23 € 

 
NORDMANN de 125/150 cm – Avec support 

 
_______ X 26 € 

 
NORDMANN de 150/175 cm – Sans support  

 
_______ X 27 € 

 
NORDMANN de 150/175 cm – Avec support  

 
_______ X 30 € 

 

TOTAL en € : 
 
___________ € 
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