
Association des 
11, rue de la M

ape.vendaysmontalivet@gmail.com

 

VENTE DE SAPINS DE NOËL
 

Comme l’année passée
Cette année, par souci de qualité, nous ne vous proposerons que du NORDMANN

Les bénéfices nous permettront de soutenir 
Achats de matériel

Vous pouvez retourner le bon de commande ci

Sous enveloppe, dans la boîte aux lettres de l’
Règlement en espèces o

Aucune commande ne pourra être enregistrée après cette date

Les retraits 

Le Retrait se fera le

Attention de bien respecte

Les retraits se feront dans l’ordre d’arrivée devant le portail de l’école en respectant les 
distanciations recommandées 

 --------------------------------
 
NOM :  ................................................................

N° TEL : ................................................................

 
 Retrait le SAMEDI 5 Décembre 
 
 

LE NORDMANN
Sapin  le plus majestueux, vert bleuté brillant, ne perd pas ses aiguilles, port dense et à forme régulière.

 
 

HAUTEUR P

80/100 16

125/150 2

175/200 3

200/225 4

TOTAL 

 

ssociation des Parents d’Élèves de l'Ecole Publique 
11, rue de la Mairie - 33930 Vendays -Montalivet 

ape.vendaysmontalivet@gmail.com -  : 06 65 37 37 31 - via notre page

VENTE DE SAPINS DE NOËL
passée, l’APE vous propose une vente de sapin de noël

Cette année, par souci de qualité, nous ne vous proposerons que du NORDMANN
Les bénéfices nous permettront de soutenir financièrement des projets de l’école pu

chats de matériel et de fournitures, sorties scolaires… 

Vous pouvez retourner le bon de commande ci-dessous avant le 23/11/20
Sous enveloppe, dans la boîte aux lettres de l’APE ou via le cahier de liaison de votre enfant.

Règlement en espèces ou chèque à l’ordre de l’APE de Vendays Montalivet
Aucune commande ne pourra être enregistrée après cette date

 se feront devant la cours de l’école publique 
 

etrait se fera le samedi 5 Décembre de 9h30 à 13h00
 

Attention de bien respecter les gestes barrières – les masques seront obligatoires 
 

Les retraits se feront dans l’ordre d’arrivée devant le portail de l’école en respectant les 
distanciations recommandées de 1m50 entre chaque personne 

----------------------------------------------------------------
......................................  PRENOM : ................................................................

...................................   EMAIL : ................................................................

rait le SAMEDI 5 Décembre – 9h30/13h 

NORDMANN : Le sapin le plus vendu
le plus majestueux, vert bleuté brillant, ne perd pas ses aiguilles, port dense et à forme régulière.

COUPÉ  

P. U QTE BUCHE QTE  HAUTEUR

16 €  3,50 €   
125/150

23 €  3,50 €   

32 €  3,50 €   TOTAL
40 €  4,00 €   ** Sans la hauteur du pot de 22 cm

€  

  
TOTAL :…………..€ 

 

via notre page 

VENTE DE SAPINS DE NOËL 
pose une vente de sapin de noël. 

Cette année, par souci de qualité, nous ne vous proposerons que du NORDMANN 
es projets de l’école publique : 

/11/2020 

PE ou via le cahier de liaison de votre enfant. 
à l’ordre de l’APE de Vendays Montalivet 

Aucune commande ne pourra être enregistrée après cette date. 

la cours de l’école publique  

embre de 9h30 à 13h00  

les masques seront obligatoires  

Les retraits se feront dans l’ordre d’arrivée devant le portail de l’école en respectant les 
de 1m50 entre chaque personne  

--------------------------------  
.....................................................  

.........................................................  

Le sapin le plus vendu 
le plus majestueux, vert bleuté brillant, ne perd pas ses aiguilles, port dense et à forme régulière. 

POT 

HAUTEUR P. U QTE 

125/150** 45 €  

TOTAL € 
** Sans la hauteur du pot de 22 cm 
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