
Vente de sapins
Mercredi 8 décembre 2021

Le Sou des écoles RPI St Laurent la conche - Marclopt vous propose une vente de sapins, dont les
bénéfices serviront à financer les sorties, projets, voyages des enfants des 2 écoles.

Le principe est simple :
- Vous passez commande et la déposez dans la boîte aux  

lettres de l’un des membres du Sou des écoles (noms ci-
dessous)

- Le 8 décembre vous récupérez votre sapin lors du marché
de Noël organisé à Saint Laurent La Conche

- Le  paiement  se  fera  à  la  commande  pour  faciliter  la
distribution (sans règlement, la commande ne sera pas prise
en compte).

Les commandes seront récoltées au plus tard le
VENDREDI 12 NOVEMBRE 

pour une livraison le mercredi 8 décembre.

A CONSERVER                                Récupération des sapins le mercredi 8 décembre   au marché  
de Noël de   St Laurent la Conche  
Récupération   au marché       livraison à domicile
Taille commandée : …………………….         Nombre ………..               Nombre croisillons ………………

COUPON REPONSE  (à découper et à joindre au règlement avant le 12.11.21)

Nom – Prénom : ……………………………………………………………………. 
Je souhaite récupérer mes sapins :
 le  08/12/21  au  marché  de  Noël  (de
préférence)

 Livrés chez vous par un représentant du sou
des écoles (vous serez contacté pour prendre
RDV)

N° portable………………………………………..……… (pour vous envoyer un SMS en cas de besoin)

Variétés TAILLE Prix Quantités Total

NORDMAN 100/125 21€

NORDMAN 125/150 26€

NORDMAN 150/175 31€

NORDMAN 175/200 36€

CROISILLONS Pour poser votre sapin - 80CM 1.50€

Règlement     : …………………………………..euros     □  en chèque            □   en espèces
Merci de votre participation.  

Le sou des écoles Marclopt Saint Laurent
https://www.facebook.com/SoudesecolesMarcloptStLaurent

Merci de déposer votre commande dans l’une des boîtes aux lettres suivantes     :  
Pour St Laurent la conche:
Audrey Bayard – 79, rue de la Thoranche
Venet Alexandre – 86, rue du pont

Pour Marclopt:
Boîte aux lettres du sou des écoles (à côté de la mairie)


