Association des Parents d'Elèves Collège Louis Pergaud
33 rue du Général de Gaulle 54570 FOUG
http://apefoug.unblog.fr/
apefoug@gmail.com

Vente de sapins de Noël
Cette année, l’association des Parents d’élèves vous propose de renouveler son opération vente de sapins de Noël.
Les sapins, en provenance directe d’un professionnel seront coupés quelques jours avant la livraison.
La livraison est prévue le vendredi 1 décembre de 17h30 à 19h sur le parking de la salle Jean FERRAT à FOUG.
Nous vous proposons 2 modèles (Grandis remplacement d’Epicéa et Nordmann) dans différentes tailles.
Voici les modèles proposés :
Grandis (Epicéa)
Grandis (Epicéa)

1m30 / 1m50
1m60 / 2m

à 20 €
à 25 €

Nordmann
Nordmann
Nordmann

1m / 1m20
1m50
1m80 / 2m

à 25 €
à 35 €
à 50 €

Les bénéfices réalisés permettront à l’APE de participer à la réalisation des projets,
des manifestations, des sorties et des voyages scolaires organisés par le collège.
Pour commander, il vous suffit de remplir le bon de commande ci-dessous et de le remettre l’ensemble (bon de
commande + règlement, par chèque de préférence, à l’ordre de l’APE) dans la boite aux lettres de l’APE située
dans le hall du secrétariat avant le 22 novembre.

L’APE et les élèves du collège vous remercient pour votre participation. Et n’oubliez pas la
soirée Beaujolais du vendredi 17 novembre à la salle J.FERRAT ainsi que la bourse aux
livres les 25 et 26 novembre à l’école du Luton.

Bon de commande
Nom du client : __________________________Numéro de portable (obligatoire) : _______________
Nom et classe de l’élève : _______________________________________
Modèle(s) commandé(s)
Grandis

1m30 / 1m50

à 20 €

Grandis

1m60 / 2m

à 25 €

Nordmann

1m / 1m20

à 25 €

Nordmann

1m50

à 35 €

Nordmann

1m80 / 2m

à 50 €

Quantité

Prix total

TOTAL DE LA COMMANDE
Règlement par chèque ou en espèce (rayer la mention inutile)

Signature :

