
 

 

apel.stanne.chav@gmail.com 

Bonjour, 
 
Comme évoqué dans de précédents échanges, voici l’action des objets 
personnalisés avec les dessins de nos enfants. 
Pour les fêtes de fin d’année, nous vous proposons donc cette année un dessous 
de plat en verre. 
Il sera le cadeau de Noel idéal pour toute la famille. Il égayera vos tables. 
 
Il se décline en 2 versions, une version MATERNELLE (avec les dessins des 
maternelles), et une version PRIMAIRE (avec les dessins des primaires). 

 
 
 
 
 
 
 
 

N’attendez plus, faites vos commandes pour toute la famille en remplissant la 
partie ci-dessous : 
Son prix est de 9€ l’unité. 
La date de retour des commandes est fixée au 08/11/2018. 
Merci de joindre votre règlement par chèque à l’ordre de l’APEL lors de votre 
commande (nom de l’élève au dos du chèque svp). 
L’équipe A.P.E.L.  

NOM :      PRENOM :     Classe :  

 Nb Modèles Maternelle Nb Modèles Primaire Montant total 

Quantité …… x 9€ …… x 9€  

  

9,00€ 

PS : Merci de transmettre votre bon de commande ainsi que votre chèque sous enveloppe 

 

apel.stanne.chav@gmail.com 

Vous allez pouvoir embellir vos maisons avec de « vrais » sapins naturels pour fêter 
les fêtes de fin d’année. 
 
Vous avez le choix, il y en a forcément un qui vous conviendra, alors pourquoi hésiter ? 
En plus, c’est pour la bonne cause… celle de nos enfants ! En effet les bénéfices de 
cette vente serviront au financement des activités pédagogiques de cette année. 
 
Organisation de la vente :  
 Bon de commande accompagné du règlement (par chèque à l’ordre de l’APEL) 

à retourner à l’école pour le 15/11/2018 au plus tard. 
 Retrait des sapins dans la cours de l’école le vendredi 6/12/2018 après-midi. 

 
A bientôt. 
L’équipe A.P.E.L. 

BON DE COMMANDE 

NOM :      PRENOM :     Classe :  

Sapin EPICEA (qui perdent leurs épines) :   

Taille du sapin Prix unitaire Quantité Prix total 

1m25 
1m50 
1m75 
2m00 

14€ 
16€ 
18€ 
20€ 

  

Sapin NORDMAN :  

Taille du sapin Prix unitaire Quantité Prix total 

1m25 
1m50 
1m75 
2m00 

20€ 
24€ 
28€ 
32€ 

  

 

Option : Buche pour le pied du sapin : 5€ l’unité => Quantité : ……… Prix total Buches : ………… 

MONTANT TOTAL de la commande : …………….. 

BIENTOT LES FETES DE FIN D’ANNEE 

Après le succès de l’année dernière, 
l’APEL reconduit la : 

Vente de sapins sans pesticide  
et de fabrication locale. 

PS : Merci de transmettre votre bon de commande ainsi que votre chèque sous enveloppe 

Téléphone :  


