
VENTE DE SAPINS 2021
Noël approche à petits pas... le Sou des Ecoles propose, exclusivement aux habitants de St
André, une vente de sapins. Vous commandez avec le bon ci-joint et la livraison aura lieu le
samedi 4 décembre 2021 de 10h00 à 12h00, devant l’école.

Nous vous invitons à nous retourner le bon de commande, accompagné du
règlement par chèque et/ ou espèces à l’ordre du Sou des Ecoles St-André -le-Puy avant le
19 novembre (par le biais de l’urne placée en Mairie).

Tous les sapins sont coupés, emballés dans un filet et livrés avec un croisillon.

TAILLE TARIFS QUANTITE

EPICEA 80/100 12 €
100/125 13 €
125/150 14 €
150/175 15 €

NORDMANN 125/150 29 €
150/175 33 €
175/200 36 €
200/250 46 €

N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire :
sdestandrelepuy@gmail.com ou  06.95.77.32.37 (Aurélie Goutagneux, Présidente).
L'équipe du Sou vous remercie de votre commande. L’argent récolté servira à financer les
sorties scolaires des enfants.

NOM: PRENOM:

Téléphone: Adresse :

Total : .............€

Règlement :   → Chèque n° : → Espèces :
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André, une vente de sapins. Vous commandez avec le bon ci-joint et la livraison aura lieu le
samedi 4 décembre 2021 de 10h00 à 12h00, devant l’école.

Nous vous invitons à nous retourner le bon de commande, accompagné du
règlement par chèque et/ ou espèces à l’ordre du Sou des Ecoles St-André -le-Puy avant le
19 novembre (par le biais du cahier jaune de votre enfant ou de l’urne placée en Mairie).

Tous les sapins sont coupés, emballés dans un filet et livrés avec un croisillon.

TAILLE TARIFS QUANTITE

EPICEA 80/100 12 €
100/125 13 €
125/150 14 €
150/175 15 €

NORDMANN 125/150 29 €
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175/200 36 €
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N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire :
sdestandrelepuy@gmail.com ou  06.95.77.32.37 (Aurélie Goutagneux, Présidente).
L'équipe du Sou vous remercie de votre commande. L’argent récolté servira à financer les
sorties scolaires des enfants.
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