
       ACTION "SAPINS DE NOEL"
commande à retourner avant le 20 novembre

       A l'occasion des fêtes de fin d'année, 
      LACE vous propose une vente de  sapins de Noël.

Les sapins proviennent directement de chez un producteur d’Eure et Loir.   Ils  sont
coupés juste avant la livraison, garantissant ainsi fraîcheur et longue tenue. Les sapins
seront livrés emballés dans un filet, aucun déballage sur place ne sera possible.

Suite aux retours que nous avons eu sur les sapins de l'an dernier, nous avons décidé de
repasser par notre précédent fournisseur.

Vous avez le choix entre le Nordmann réputé pour garder ses aiguilles mais peu odorant
et, l'Epicéa odorant mais avec des aiguilles moins résistantes. Pensez à commander une
bûche pour maintenir votre sapin si vous n'avez pas de support chez vous.

Livraison: jeudi 1er décembre de 16h à 19h à la salle St Denis.
Le bon de commande est à nous retourner dans le cahier de liaison de votre enfant ou dans la 
boîte aux lettres de LACE (boîte verte près du portail de l’école élémentaire), accompagné de 
votre règlement par chèque de préférence (à l’ordre de LACE). 

Merci de votre participation et pensez à en faire profiter votre entourage! 

Les bénéfices serviront à subventionner des sorties pour les enfants de l'école de Roinville. 

Pour tout complément d’information: Mail : lacejosquindespres@gmail.com                        
ou Facebook : Lace Josquindespres. 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bon de commande

NOM : ….................................................   Prénom : …....................................................

Téléphone : ….........................................  EMail : ….........................................................

Taille Epicéa Quantité Nordmann Quantité Bûche Quantitié Montant total de la
commande

80/100 11 € 15,50 € 3,5 €
..........................100/125 12 € 21,50 € 3,5 €

125/150 13 € 26 € 4,5 €

150/175 15 € 34 € 4,5 €

175/200 24 € 46 € 5,5 €

200/225 30 € 60 € 5,5 €

225/250 33 € 65 € 6 €

Si vous souhaitez commander un sapin de taille supérieure ou bien un sapin dans un pot de 
culture, n'hésitez pas à nous contacter.


