Grande vente de sapins de Noël
Les fêtes de Noël approchent à grands pas et il est déjà temps de penser à votre sapin de
Noël !
Cette année, tous les bénéfices engendrés à cette occasion serviront à financer
différents projets de l’école soutenus par l’Association des Parents.

Comment faire ?
1°
Commander
votre
sapin
(via le
talon
réponse
ci-joint,
isabelle.quernette@hotmail.com ou via le site de l’AP : www.parentscspu.org)
Le Sapin Nordmann avec croix :
1.25m – 1.50m
1.50m – 1.75m
1.75m – 2.00m

via

mail :

40 €
50 €
55 €

2° Effectuer le paiement, qui confirmera votre commande :
→ Soit via le compte de l’AP : BE26 7512 0560 9829 avec comme communication :
Votre nom et prénom /classe de votre enfant/ date d’enlèvement.
→ Soit en liquide à remettre sous enveloppe fermée au professeur de votre enfant
avec le talon réponse ci-joint (UNIQUEMENT pour les maternelles et les primaires).
3° Venir retirer votre sapin à l’entrée des Primaires et des Maternelles, rue du Doyenné
à l’une des dates suivantes :

Le samedi 7/12 entre 10h et 13h
Le vendredi 13/12 entre 16h et 18h
Le samedi 14/12 entre 10h et 13h

BON DE COMMANDE POUR LES SAPINS DE NOEL
Soit à renvoyer par mail à isabelle.quernette@hotmail.com
Soit à remettre au professeur pour les maternelles et les primaires
M. et/ou Mme
Parent(s) de :

Classe :

Tél/GSM :

Email :

JE COMMANDE :
………… X sapin(s) Nordmann avec croix de 1.25m – 1.50m à 40 €
………… X sapin(s) Nordmann avec croix de 1.50m – 1.75m à 50 €
………… X sapin(s) Nordmann avec croix de 1.75m – 2.00m à 55 €

TOTAL à payer : ………………………
POUR LE PAIEMENT :



Je verse ce montant sur le compte de l’AP BE26 7512 0560 9829
avec comme communication : Votre nom et prénom /classe de votre enfant/ date
d’enlèvement.



Je remets ce montant en liquide, sous enveloppe fermée au professeur de mon
enfant avec le talon réponse ci-joint (UNIQUEMENT pour les maternelles et les
primaires)
DATE D’ENLEVEMENT :

 Samedi 7/12 entre 10h et 13h
 Vendredi 13/12 entre 16h et 18h
 Samedi 14/12 entre 10h et 13h
Merci pour votre commande et votre soutien.

