OPERATION SAPINS DE NOEL
Comme l’an passé, l’association « Les Enfants d’Abord » vous propose votre sapin de Noël.
Ces ventes permettront de financer des projets de sortie au sein de l’école.
Pour passer commande veuillez remplir le talon-réponse ci-dessous en joignant votre règlement par
chèque à l’ordre de « LES ENFANTS D’ABORD ».
Vous pourrez déposer le tout dans la boîte aux lettres de la famille GASCHY : 20 rue des Seigneurs à
BERNWILLER (la même rue que l’école, au croisement) avant le 14 novembre 2018.
Les sapins sont à retirer le samedi 15 décembre 2018 de 10h à 12h chez Christelle et Benoît GASCHY
20 rue des Seigneurs 68210 BERNWILLER.

NOM et Prénom : …………………………………………………………………………Tél : …………………………………

Talon à retourner avec le règlement
Indiquez le type de sapin ainsi que la quantité souhaitée et joignez le règlement
Type de sapin
Nordmann 0,80 à 1,00 m

Prix
18 €

Nordmann 1,00 à 1,25 m

22 €

Nordmann 1,20 à 1,50 m

27 €

Nordmann 1,50 à 1,75 m

32 €

Nordmann 1,75 à 2,00 m

41 €

Nordmann 2,00 à 2,50 m

45 €

Quantité

Total en €

TOTAL

OPERATION SAPINS DE NOEL
Comme l’an passé, l’association « Les Enfants d’Abord » vous propose votre sapin de Noël.
Ces ventes permettront de financer une classe verte ainsi que d’autres projets de sortie au sein de l’école.
Pour passer commande veuillez remplir le talon-réponse ci-dessous en joignant votre règlement par
chèque à l’ordre de « LES ENFANTS D’ABORD ».
Vous pourrez déposer le tout dans la boîte aux lettres de la famille GASCHY : 20 rue des Seigneurs à
BERNWILLER (la même rue que l’école, au croisement) avant le 14 novembre 2018.
Les sapins sont à retirer le samedi 15 décembre 2018 de 10h à 12h chez Christelle et Benoît GASCHY
20 rue des Seigneurs 68210 BERNWILLER.

NOM et Prénom : …………………………………………………………………………Tél : …………………………………

Talon à retourner avec le règlement
Indiquez le type de sapin ainsi que la quantité souhaitée et joignez le règlement
Type de sapin
Nordmann 0,80 à 1,00 m

Prix
18 €

Nordmann 1,00 à 1,25 m

22 €

Nordmann 1,20 à 1,50 m

27 €

Nordmann 1,50 à 1,75 m

32 €

Nordmann 1,75 à 2,00 m

41 €

Nordmann 2,00 à 2,50 m

45 €

Quantité

TOTAL

Total en €

