
Bon de commande

Cette année l’Apel a pensé  
à votre sapin de Noël

Cette année l’Apel a pensé  
à votre sapin de Noël

25 e 30 e 35 e

 : …………………………………………………………

SAPINS NORDMANN 
UNITAIRE QUT PRIX 

TOTAL

100 - 125 CM 25 e ……… ………… e

125 - 150 CM 30 e ……… ………… e

150 - 175 CM 35 e ……… ………… e

175 - 200 CM 40 e ……… ………… e

e ……… ………… e

e

MONTANT TOTAL ………………… e

PAIEMENT   Chèque*   Virement

RIB APEL NOTRE DAME PROVIDENCE
IBAN : FR76 1027 8063 4600 0205  6970 101

Code BIC - Code SWIFT CMCIFR2A

* Encaissement immédiat  ou au 06/01/2022 

Sac à sapin 3.5 e ……… ………… 

A PLANTER
100 -125 CM 30 

100 - 125 CM 125 - 150 CM 150 - 175 CM 175 - 200 CM    A PLANTER 100 -125 CM

Noël arrivant à grands pas, l’Apel vous propose votre sapin Nordmann 
mis sur bûche en 4 tailles ou à planter 100-125 cm. Ces sapins sont 
issus du circuit court en provenance d’Ile-de-France.

TARIFS SAPINS NORDMANN 

PRIX  

au plus tard le 03/12/2021 et retournez-nous votre bon de 
commande accompagné de votre réglement :

      
 

-  soit par virement bancaire avec envoi du bon de commande par mail à: apelndp95880@gmail.com  

Passez commande sans attendre 

LE RETRAIT S'EFFECTUERA AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT LORS DU MARCHE DE NOEL 
LE SAMEDI 11/12/2021.

e 40 e 30 

Cochez et remplissez les cases

-  soit au secrétariat du collège (M. Monnier) ou au responsable de division pour les 3èmes et les 
lycéens, accompagné d’un chèque  à l’ordre de "APEL NDP" 

 : ….……….….……………

Classe de l'enfant : ..................                                                
Nom Prénom de l'enfant                                         
Nom du titulaire du compte  :...................................................
e-mail :.....................................................................................

http://apel@esg95.net
http://apel@esg95.net
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