
 

VENTE DE SAPINS DE NOËL ! VENTE DE SAPINS DE NOËL ! 
 

Afin de collecter des fonds pour financer les activités et sorties scolaires des élèves de 
l’école de Salmiech, l’Association des Parents d’élèves organise une vente de sapins. 

 
Remettez le bon de commande ci-joint complété avec votre règlement, chèque à l’ordrede 
l’APE, dans la boîte aux lettres de l'APE à l'entrée de l'école. 

 

La date limite pour passer commande est le lundi 7 novembre 
Votre commande sera distribuée le 1er week-end de décembre. 
Nous vous contacterons sur le numéro donné sur le bon de commande. 

 
Cette année nous proposons la livraison à domicile (dans un rayon de 5km autour de 
Salmiech) pour un supplément de 2 euros. 

 

Pour toutes questions, vous pouvez nous contacter par téléphone : 06-30-57-15-99 

Un grand merci à tous ! Les membres de l’APE 
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Nom/Prénom : ………………………………………………………………………………… 

Numéro de téléphone : …………………………………………………………………… 

Adresse (si livraison) : …………………………………………………………………….. 

MODELE TARIF A L’UNITE QUANTITE TOTAL 

Epicéa 150/200 19 €   

Nordmann 80/100 22 €   

Nordmann 125/150 28 €   

Nordmann 175/200 35 €   

Nordmann en pot 80/100 29 €   

Nordmann en pot 100/150 35 €   

Bûche 4 €   

Livraison domicile 2 €   

 
TOTAL COMMANDE 
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