
Vente de Sapins de noël 2020 
 

L’association de parents d’élèves de Courtois et Nailly, L’ECOLE BUISSONNIERE 
renouvelle son opération : « SAPINS DE NOEL »  

Les profits de cette vente permettent le financement des manifestations 
 organisées par l’association au profit des enfants des Ecoles de Nailly et de Courtois 

Sapins coupés Nordmann ou Epicéa sur socle, de très belle qualité. 
N’hésitez pas à en faire profiter votre entourage, la vente est ouverte à tous !!! 

Les sapins commandés seront à récupérer le SAMEDI 5 Décembre 2020 sur le 
parking de l’école de Nailly entre 10H00 et 16H00 

 

 Commande à retourner au plus tard le 27 NOVEMBRE 2020 

Dans l’une des boîtes aux lettres de l’association (près des écoles)  
Ou par courrier à : 

Association « L’Ecole buissonnière », 
 Mairie de Nailly, Grande Rue, 89100 NAILLY 

Règlement par chèque à l’ordre de : L’école buissonnière  
 

Attention ! Les bons de commandes non signés et non accompagnés du règlement ne seront pas pris en compte. 
Pour plus de renseignements contactez-nous par mail : ecolebuissonniere89@gmail.com 

*Tous les membres de l’association vous remercient de votre commande et vous souhaitent de belles fêtes 
 

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

Bon de commande 
 

Nom :                                                 Prénom :                                                                                 
Adresse complète :                                                                                                                            
 
Tel :     Mail (facultatif) :      @  
 

Epicéa Coupé (Avec Socle) Nordmann Coupé (Avec Socle) 
Taille en 

cm* 
Prix 

unitaire 
Quantité Total € Taille en 

cm * 
Prix 

unitaire 
Quantité Total € 

80 / 100 10 €   80 / 100 21 €   

100 / 150 15€   100 / 125 26 €   

150 / 200 24 €   125 / 150 30 €   

    150 / 175 35€   

    175 / 200 40 €   

    200 / 250 55 €   

    250 / 300 75 €   

  TOTAL € €   TOTAL € € 
*Pour des tailles supérieures nous contacter rapidement 
Retrait de la commande :  
 
Le SAMEDI 5 Décembre 2020 sur le parking de l’école de Nailly entre 
10H00 et 16H00 

Total commande 
   € 


