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L’APE vous propose une vente de sapins de Noël, fraichement coupés,
produits localement et sans herbicides en partenariat avec La famille Blanc,
producteurs responsables et passionnés à Vallières. C’est facile !
Vous achetez votre sapin à l’APE et venez le retirer le samedi 4 décembre
2021 lors de la grande fête de Noël à la Maison du Village de Lovagny.
Pensez à vos voisins et famille. Chacun peut en profiter !
Retournez le bon de commande (au dos) avec votre chèque dans la boîte aux
lettres de l’APE (devant l’entrée de l’école) avant le mardi 23 novembre
2021.
 Votre sapin est issu de l’agriculture raisonnée, local ET solidaire
 La marge réalisée est entièrement reversée pour les projets de l’école !

L’APE vous remercie chaleureusement
et vous souhaite de belles fêtes de fin d’année
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 Votre sapin est issu de l’agriculture raisonnée, local ET solidaire
 La marge réalisée est entièrement reversée pour les projets de l’école !

L’APE vous remercie chaleureusement
et vous souhaite de belles fêtes de fin d’année

BON DE COMMANDE

BON DE COMMANDE

à retourner dans la boîte aux lettres de l’APE (33 route de Nonglard, à gauche
de l’entrée de l’école), accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre
de l’APE de Lovagny, avant le mardi 23 novembre 2021

à retourner dans la boîte aux lettres de l’APE (33 route de Nonglard, à gauche
de l’entrée de l’école), accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre
de l’APE de Lovagny, avant le mardi 23 novembre 2021

Nom : ………………….…………………………………....Prénom : ……………………………….…

Nom : ………………….…………………………………....Prénom : ……………………………….…

Téléphone : …………………………………………………………………………..…………………….

Téléphone : …………………………………………………………………………..…………………….

Adresse e‐mail : …………………………………………………..…………..………………………….

Adresse e‐mail : …………………………………………………..…………..………………………….

Si vous êtes parent, prénom et classe de l’enfant………………………………………...

Si vous êtes parent, prénom et classe de l’enfant………………………………………...

Nordman 80/100

Prix unitaire
€ TTC
19

Nordman 80/100

Prix unitaire
€ TTC
19

Nordman 100/125
Nordman 125/150

24

Nordman 100/125

24

30

Nordman 125/150

30

Nordman 150/175

40

Nordman 150/175

40

Nordman 175/200

50

Nordman 175/200

50

Nordman 200/250

65

Nordman 200/250

65

Nordman 250/300

85

Nordman 250/300

85

Nordman 300/400

110

Nordman 300/400

110

Epiceas 80/100

16

Epiceas 80/100

16

Epiceas 100/125

20

Epiceas 100/125

20

Epiceas 125/150

25

Epiceas 125/150

25p

Référence / Taille

Quantité
commandée

Prix total
€ TTC

TOTAL DE LA COMMANDE

Pour toute information relative à votre commande et établissement de
facture, vous pouvez contacter Claire Veyrat au 06.64.88.30.21 ou Natacha
Mauz au 06.29.50.26.62
ou nous envoyer un mail à apelovagny74@gmail.com.
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