
  
Pôle éducatif des sept lieues 

70500 ABONCOURT-GESINCOURT 

 

Madame, Monsieur, 

Nous organisons une vente de sapins NORDMANN de 4 tailles différentes et de 

bonnes qualités au profit de la coopérative scolaire du pôle éducatif d’Aboncourt. 

Nous vous rappelons que la coopérative scolaire sert à financer toutes les sorties, 

spectacles de l’année mais aussi l’achat de matériel et de livres pour les élèves 

(c’est donc pour cela que nous organisons beaucoup de choses) 

Pensez à les proposer à vos proches (amis, familles, …) qui seront surement ravi de 

faire plaisir à vos enfants. 

 

Vous voudrez bien nous joindre vos commandes pour le 

vendredi  25 novembre 2022 

                            Les enseignants 

✂-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom prénom : _________________________________  

élève  : _________________________________               classe : _____________ 

 Quantité Prix unitaire total 

Sapin nordmann 
140cm 

 16.00  

Sapin nordmann 
180cm 

 20.00  

Sapin nordmann 
200cm -250cm 

 23.00  

+ de 250cm  38.00  

PRIX TOTAL  

Règlement :                 - CHEQUE (à l’ordre de la coopérative scolaire d’Aboncourt-Gésincourt)        

(barrez la mention inutile)             - ESPECE  

-      SIGNATURE 
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