
JULLIE - VENTE DE SAPINS 
organisée par le SOU DES ECOLES de JULLIE 

 

Commande à passer 
avant le Lundi 28 Novembre 

N'hésitez pas à en faire profiter 
votre entourage ! 

 

Les sapins seront à récupérer  

Le Samedi 10 Décembre Matin entre 10h 12h vers 
 la salle des fêtes 

 
Pour toutes informations ou pour toute demande particulière, 

contacter Mme Pauline LAPLACE au 07.86.48.71.22 
NOM PRENOM …...................................................................................... 

       ADRESSE ……………………………………………………………….. 
TELEPHONE ….......................................................................................... 

 Taille Prix Quantité Total 

Epicéa 
(Pied compris et 

installé) 
 

150 à 200cm 20,00 €  …........€ 

200 à 230cm 26,00 €  …........€ 

300 à 400cm 52,00 €*  …........€ 

Nordmann 
(Pied compris et 

installé) 
 

 

60 à 100cm 22,00 €  …........€ 

100 à 150cm 26,00 €  …........€ 

150 à 200cm 36,00 €  …........€ 

200 à 250cm 47,00 €*  …........€ 

250 à 300 cm 57,00 €  ………€ 

Nordmann en pot 100 à 150cm 42,00 €  ……….€ 

TOTAL …......... 

Règlement en espèces ou chèque à l'ordre du « Sou des Écoles de Jullié » à la commande 
À déposer : - Dans la boîte aux lettres de la Mairie « Associations » 

- ou par le biais du cahier vert pour les parents de l’école. 
- ou par mail : sou.jullie@hotmail.fr 

Sapins en provenance de Bourgvilain (71 – Entreprise JAMBON) 

 
 

JULLIE - VENTE DE PRALINES ET 
 CHOCOLATS 

organisée par le SOU DES ECOLES de JULLIE 

 
Commande à passer 

avant le Lundi 28 Novembre 

 
Les commandes seront à récupérer 

Le Samedi 10 Décembre Matin entre 10h 12h vers 
 la salle des fêtes 

 
Pour toutes informations ou pour toute demande particulière, 

contacter Mme Pauline LAPLACE au 07.86.48.71.22 
NOM PRENOM …...................................................................................... 

       ADRESSE ……………………………………………………………….. 
TELEPHONE ….......................................................................................... 

 

 

 Prix 

unitaire 

Quantité Total 

1 kg de pépites de chocolats  10 €   

1 kg de praline 11 €   

Montant à régler  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Règlement en espèces ou chèque à l'ordre du « Sou des Écoles de Jullié » à la commande 

À déposer : - Dans la boîte aux lettres de la Mairie « Associations » 
- ou par le biais du cahier vert pour les parents de l’école. 

- ou par mail : sou.jullie@hotmail.fr 
 

 
 
 

 


