
 

 

  Profitez cette année encore des beaux sapins de l’Adoration 
 

 Solidaire : cela contribue au financement d’activités et de matériels pour les 
enfants de l’école (exemples sur www.apeladoration.com) 

 Economique : grâce à l’achat groupé, vous achetez un sapin de qualité à un tarif 
préférentiel  

 Pratique : il vous est livré à l’école  
 La garantie d’une fraicheur optimale : les sapins proviennent d’un producteur local 

et contrairement aux sapins de la grande distribution, ils ne sont coupés que 
quelques jours avant la livraison. Ils tiendront plus longtemps.  

 

Faites-en profiter vos voisins, familles et amis Ce bulletin est téléchargeable 
à l’infini sur le site apeladoration.com ;-) 
 
Veuillez retourner le bon de commande avec votre règlement par chèque à l’ordre de 
l’APEL Adoration dans la boîte aux lettres verte de l’APEL sur le parking avant le lundi 
19 novembre. L’encaissement aura lieux après la livraison ou à date de votre choix (date à 
indiquer au dos du chèque). Vous pourrez récupérer les sapins le vendredi 30 novembre de 
16h15 à 18h30 ou le samedi 1er décembre lors du marché de Noël de 11h00 à 13h00. 
Pour toute question : Pierre-Emmanuel BERTRAND / 06 59 67 96 68 / 
peb.bertrand@gmail.com 
 

 

                   
   

     

 

    Bon de commande 
 
Nom, prénom …………………………………………………………………………………… 
Tél …………………………………………………………………………………………………… 
classes de vos enfants si à l’Adoration ………………………………………… 
adresse e-mail……………………………………………………………………………………… 
 

 

 Variété Taille Prix  Quantité Bûche  
support 

Quantité 

Parfum 
agréable 

Epicea en pot 80/100 14 €  -  

Epicea coupé 100/150 cm 9 €  4 €  

Epicea coupé 150/200 cm 15 €  4 €  

Epicea coupé 200/250 cm 21 €  4 €  

Conserve 
ses aiguilles 

Nordman en pot 80/100 cm 22 €  -  

Nordman coupé 80/100 cm 13 €  4 €  

Nordman coupé 125/150 cm 22 €  4 €  

Nordman coupé 150/175 cm 25 €  4 €  

Nordman coupé 175/200 cm 33 €  4 €  

Nordman coupé 200/250 cm 45 €  4 € 
 

 

Nordman coupé 
  (nouveau) 

250/300 cm 50 €  4 € 
 

 

 
 
 

      Ne tardez pas … 

Date limite de commande : 
lundi 19 novembre  


