
 

 

OPERATION SAPINS DE NOËL 

Chers Parents, 

Une nouvelle fois, l’association des parents d’élèves 

« Autour de l’école » vous propose des sapins de Noël à retirer à la salle des fêtes le 

samedi 5 décembre 2020 entre 14h00 et 18h00. 

Aussi, pour prévoir la quantité nécessaire, nous vous remercions de nous retourner le bon de commande 

dûment rempli accompagné du règlement par chèque à l’ordre de l’association “Autour de l’école” via le 

cahier de votre enfant ou la boîte aux lettres de la mairie, pour les personnes n’ayant pas d’enfant à 

l’école, au plus tard le 23 novembre 2020.  

Les sapins commandés seront à retirer à la salle des fêtes le samedi 5 décembre 2020 entre 14h00 et 

18h00 contre remise du bon de retrait. 

Cordialement, 

L’équipe d’autour de l’école. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BON DE RETRAIT 

À apporter le jour du retrait, soit le samedi 5 décembre 2020 entre 14h00 et 18h00 à la salle des fêtes de 

Vouzon. 

Nom : ________________________________ Prénom : __________________________________ 

Entourer votre choix : 

Nordmann + bûche : 80/100 ; 100/125 ; 125/150 ; 150/175 ; 175/200 ; 200/225 ; 225/250. 

Épicéa : 80/100 ; 100/150 ; 150/200 ; 200/250 ; 250/300. 

Nordmann en pot : 100/150 ; 150/200. 

Épicéa en pot : 100/150 ; 150/200.   Bûche seule 

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

BON DE COMMANDE 

A retourner avec le règlement à l’association « Autour de l’école » avant le 23 novembre 2020. 

Nom : ________________________________ Prénom : __________________________________ 

NORDMANN + bûche EPICEA 

Taille (cm) Prix unitaire Quantité Taille (cm) Prix unitaire Quantité 

80/100 19 €  80/100 15 €  

100/125 25 €  100/150 18 €  

125/150 29 €  150/200 21 €  

150/175 36 €  200/250 29 €  

175/200 39 €  250/300 45 €  

200/225 45 €  EPICEA/NORDMANN en pot 

225/250 65 €  Taille (cm) Prix unitaire Quantité 

   100/150 - Epicéa 40 €  

BÛCHE SEULE 5 €  150/200 - Epicéa 45 €  

   100/150 - Nordmann 40 €  

   150/200 - Nordmann 45 €  

Association « Autour de l’école », autourdelecole41@gmail.com 
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