« VENTE DE SAPINS NORDMANN - NOEL 2021 »
En partenariat avec un pépiniériste ardennais

Chers habitants,
Suite au succès de l’an passé, LES BRICOUR’S (association des parents d’élèves des écoles maternelle et primaires
de BRIMONT et COURCY) vous proposent à nouveau cette année leur vente de sapins de Noël NORDMANN, en
partenariat avec un pépiniériste des Ardennes.
Les bénéfices de cette vente contribueront au financement des futures actions de l’association à destination des
enfants des écoles (Carnaval, fête de fin d’année des écoles...).
Vous souhaitez participer à cette opération en commandant votre sapin?
Rien de plus simple !
Il vous suffit de compléter le bon de commande ci-dessous
et de le déposer sous enveloppe, accompagné impérativement du règlement,
dans la boite aux lettres «BLONDIAUX»
(cidex rue Saint Rémy à l’angle de la rue de la Paix - proche église).

DATE LIMITE DE COMMANDE : JEUDI 25 NOVEMBRE 2021 AU SOIR
LES SAPINS SONT A RÉGLER A LA COMMANDE ET SERONT A RETIRER PAR VOS SOINS
LE VENDREDI 3 DECEMBRE ENTRE 17h30 ET 19h30 A L’ADRESSE SUIVANTE :
6 rue Saint Rémy à BRIMONT (proche église)
Après les fêtes de fin d’année, un ramassage des sapins sera mis en place par la mairie.

Vin chaud
offer
lors du retr t
ait
du sapin

BON DE COMMANDE SAPINS (retrait Brimont)
NOM :

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

PRENOM : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
MAIL (obligatoire pour info liée à la commande) : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
TELEPHONE (obligatoire pour info liée à la commande) : ac ac ac ac ac
Je souhaite commander le(s) sapin(s) suivant(s) :
Tailles de sapin
Entre 100 et 125 cm de haut

Quantité

Tarif par sapin
24 euros

Entre 125 et 150 cm de haut

27 euros

Entre 150 et 175 cm de haut

36 euros

Entre 175 et 200 cm de haut

42 euros

TOTAL

Je règle ma commande :
O par virement : IBAN FR76 3008 7337 0400 0206 1190 194 BIC CMCIFRPP
(merci d’indiquer en référence de votre virement « sapins de Noël » avec vos nom et prénom)
O par chèque (à l’ordre de l’association LES BRICOUR’S)
A noter :
- cette vente de sapins concernent des arbres naturels et non artificiels. Tout comme nous, ils ne seront pas parfaits avec
peut-être quelques branches, ça et là, à recouper pour obtenir la forme souhaitée !
- les sapins sont vendus sans pied de sapin. Pour en fabriquer un vous-même :
un tuto est accessible sur notre Facebook LES BRICOUR’S !
Fait à ………………………………………………… 			
Le ………………………………………………………

Signature :

