
Vente de sapins de Noël 
Ecole des Petites Maisons 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon de Commande 
Chèque à établir à l’ordre de l’APE des Petites Maisons 

 

Nom Prénom Mail Tel 

Quantité et taille sapin  

Prix 
T1 

T1 
en 
pot 

T2 T3 T4 

          

          

          

          

          

          

          

      
Total : ……...……………. 

 
 
 
 

4 tailles, 4 prix 
- Entre 125 et 150 cm : 32 EUR 

ou 42 EUR en pot 

- Entre 150 et 175 cm : 38 EUR 

- Entre 175 et 200 cm : 46 EUR 

- Entre 200 et 250 cm : 52 EUR 

Bûche incluse 

Sapins locaux 
Variété Nordmann 

Sapins frais et durables de très 

belle qualité 

Origine Savoie 

Pourquoi l’acheter avec nous ? 
Les bénéfices de cette vente sont intégralement 
reversés à l’Ecole afin de soutenir les projets et 
sorties scolaires. 
(Possibilité de fournir un justificatif pour les 
commandes d’entreprises) 

 
Comment réserver ? 
Faites passer le message à vos amis, vos voisins ! 
Chaque enfant est invité à remplir le tableau (ci-
dessous) avec la ou les commandes et à retourner 
les chèques et le tableau à son professeur pour le 

vendredi 15 novembre au plus tard. 

U 

Retrait des sapins : 
Les sapins seront à retirer à l’école le vendredi 6 
décembre entre 16h et 18h30 (ou le 7 sur le marché 
de Noël au stand APE) 

Tailles / prix des sapins : 
 
T1 - entre 125 et 150 cm : 32 EUR 
T1 en pot : 42 EUR 
T2 - entre 150 et 175 cm : 38 EUR 
T3 - entre 175 et 200 cm : 46 EUR 
T4 - entre 200 et 250 cm : 52 EUR 

Classe / enseignant de l’enfant qui prend les commandes : 

…………………………………………………………………...……………… 

Prénom et nom : ………………………….………………...………………. 

Mail des parents : …………………………………………………………… 

Numéro de téléphone des parents : ………………………………………. 

Justificatif pour entreprise :     oui  /  non      Contact APE : comm@apepm.fr  

mailto:comm@apepm.fr

