
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Association des Parents d’Elèves 
                  De l’école d’Aureil 

 

Bonjour à tous ! 

LA VENTE DES SAPINS DE NOËL EST ARRIVÉE ! 

Nous avons choisi des sapins cultivés en Limousin, sans 
désherbant, ni pesticide ! Il nous importe beaucoup que vos 
sapins soient certifiés durables et contrôlés dans une 
démarche écologique et responsable de l’environnement.   

En plus de décorer votre maison, vous faites une bonne 
action ! Les bénéfices de cette vente seront entièrement 
réservés aux enfants de l’école d’AUREIL, afin d’aider 
l’école financièrement pour l’achat de matériel scolaire et 
pédagogique, spectacle, sorties scolaires etc… 

Alors n’hésitez pas et faites-en profiter votre famille, vos amis, 
vos voisins et même vos collègues ! 

Pour commander, c’est simple ! 

Le bon de commande à remplir se trouve juste là  

Remettez-le à la Mairie ou dans la boîte aux lettres de l’école 
avec un Chèque à l’ordre de : APE AUREIL 

La date limite pour de commande est le : 20/11/2020 
Votre commande sera à venir chercher à l’école. 

L’horaire de livraison est entre 11h30 à 12h00 le 05/12/2020 

Un grand merci à vous pour les enfants ♥ 

Pour plus de renseignements contacter-nous au :06.14.16.38.79 

Les membres de L’APE AUREIL 

Retrouvez-nous sur         Facebook© : APEAureil pour suivre l’ensemble de notre actualité. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Association des Parents d’Elèves 

                  De l’école d’Aureil 

BON DE COMMANDE SAPIN DE NOËL 
2 Variétés différentes, coupés ou en pot. 

 
                                                                   Date de livraison :            

Nom/Prénom :                               05/12/2020             

N° de Téléphone indispensable ! : 

                                     

   Taille en cm Prix en € Quantité Total 
 
   

Nordmann 
coupé 

80/100 19,00 €   

  100/150 22,00 €    

 

 

150/200 27,00 €     

  200/250 36,00 €     
 
   

Épicéa 
coupé 

80/100 14,00 €   

 

 

100/150 16,00 €     

  150/200 18,00 €     

  200/250 22,00 €     

  Sapin floqué 
blanc Norme 
M1 - anti-feu 

Pied inclus 

60/80 26,00 €     

  80/100 30,00 €     

 

 

100/125 38,00 €     

  125/150 46,00 €     

  Épicéa en pot 100/150 30,00 €     

  

Nordmann 
en pot 100/150 36,00 €     

  Pied de Sapin Standard 3,00 €     
       

   Montant Total de la commande:   
 


