
                            

Chers parents, 

L’APEL en association avec la jardinerie « Gamm Vert » de 
la Mothe Achard vous propose l’achat d’un sapin de Noël 
de type « Nordmann » (qui ne perd pas ses aiguilles), 
accompagné de sa bûche ou en pot. Ces sapins sont des 
produits vendéens cultivés naturellement.  

La livraison aura lieu à l’école le vendredi 25 novembre 
entre 16 h 45 et 18 h 30.  

Nous proposons 4 tailles différentes dont un en pot.  

Si vous êtes intéressé, merci de compléter le coupon ci-
dessous et de le retourner à l’école pour le : 
 

Vendredi 21 octobre 2022 
 

L’APEL vous remercie de votre participation. 

  Coupon à retourner au plus tard vendredi 21 octobre 2022 

 

Nom :___________________ Prénom :_____________________ 

Numéro de téléphone :__________________________ 

Hauteur (cm) Prix unitaire  Quantité  

100/150 26 €  

150/200 34 €  

125/150 en pot 38 €  

200/250 40,50 €  

                                                                                                                                                                                                                              

Total :________ 

  ❑ Règlement espèces      ❑  Règlement par chèque  

                               (à l’ordre de l’APEL Ecole la Source) 
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