
Nordmann
Pays Nordique

Date limitedes commandes

au 06 69 50 27 55
ou bouleurs.fcpe.77@gmail.com

Retrait 
au parking de l’école
les 5 décembre
et 12 décembre

3 et 10 déc.

Buche offerte

80 à 100 cm 18 €
100 à 125 cm 23 €
125 à 150 cm 28 €
150 à 175 cm 34 €
175 à 200 cm 38 €
200 à 250 cm 44 €
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Les bénéfices de cette vente 
nous aideront à :  

- organiser des événements,
- développer des actions,
- proposer des spectacles, 

- acheter des livres,
- offrir des cadeaux, 

- organiser la kermesse, 
- soutenir l’école et les enfants pour 

un épanouissement commun

...et bien plus encore.

MERCI POUR LES ENFANTS



Règlement total à la commande en (*) :

      en espèces                 par chèque (à l’ordre de : CDPE771051BOULEURS)

Ce bon et votre règlement 
sont à déposer sous 
enveloppe, dans la boite 
aux lettres de la FCPE 
(située à l’entrée 
de l’Ecole de Bouleurs) 
ou en main propre à l’un 
des membres de l’équipe 
des parents d’élèves de 
la FCPE Bouleurs, avant 
le 3 décembre 2020 pour 
une dispo le 5 déc. et avant 
le 10 décembre 2020 
pour une dispo le 12 déc.

Bon de Commande

De 9h à 11h sur le Parking de l’Ecole de Bouleurs (*) 
     samedi 5 décembre 2020                 samedi 12 décembre 2020

(*) cocher la case de votre choix

Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter au
06 69 50 27 55  ou par mail : bouleurs.fcpe.77@gmail.com

Date limite de dépôt : 
3 et 10 Décembre 2020 

Taille du sapin Quantité  Prix Unit.  Total 

80 à 100 cm  18 €

100 à 125 cm  23 €

125 à 150 cm  28 €

150 à 175 cm  34 €

175 à 200 cm  38 €

200 à 250 cm  44 €

TOTAL

NOM  .....................................................  Prénom  .................................... 
Tél.  ..............................................................................................................
Email*  ........................................................................................................
* la confirmation de votre commande se fera par retour de mail.

La vente de sapins se fait UNIQUEMENT sur commande.

Sapins Nordmann et sa bûche offerte

Retrait de votre commande

✃
Tous les bénéfices de 

cette vente seront reversés aux différents projets 
pour les enfants de l’Ecole de Bouleurs, 

MERCI POUR LES ENFANTS
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Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter au

06 69 50 27 55  ou par mail : bouleurs.fcpe.77@gmail.com


