Vente de Sapin de Noël
Bonjour à toutes et à tous,
Pour la 3ème année consécutive, le Sou des Ecoles de Ville-en-Sallaz vous propose une Vente de Sapin de Noël

uniquement sur commande.
Pour rappel, le Sou des Ecoles de Ville-en-Sallaz est l’association gérée bénévolement par des parents d’élèves, qui permet le
financement des activités scolaires obligatoires (natation, ski de fond, escalade…) et des évènements particuliers (projet grand
Nord, sorties culturelles, Noël des enfants…).
Les bénéfices de cette vente de sapins permettront à nos enfants de participer aux activités dispensées par l’école.
Cette année, la livraison se fera sous forme de drive, près de la mairie, le vendredi 4 décembre 2020 de 17h à 19h.
Afin d’éviter au maximum les contacts et les manipulations en cette période sanitaire complexe, le paiement de la totalité de vos
achats est obligatoire lors de la commande. De plus, aucune vente directe de sapin n’aura lieu sur place.
N’hésitez pas à solliciter votre entourage (famille, amis, voisins…). Des bons de commande supplémentaires seront disponibles à
la mairie de Ville-en-Sallaz.
Un grand merci d’avance pour votre aide.
Le Sou des Ecoles de Ville-en-Sallaz

--------------------------------------------------- Bon de commande SAPIN DE NOEL----------------------------------------------------Nom Prénom :

Téléphone :

Mail :
 Parents de ____________________________________________________________ en classe de __________________
 Habitant de Ville-en-Sallaz
 Habitant hors commune (à préciser) :
1.

Cochez les cases qui correspondent à vos choix :

NORDMANN*

Prix

80/100 cm

23€

80/100 cm

12€

100/125 cm

30€

100/150 cm

18€

125/150 cm

38€

150/200cm

24€

150/175 cm

47€

200/250 cm

33€

175/200 cm

59€

200/250 cm

81€

Nordmann 100/125 cm

43€

250/300 cm

115€

Epicéa 125/150 cm

30€

*Buche de support offerte

2.

Quantité

Total

EPICEA*

SAPIN EN POT

Prix

Prix

Quantité

Total

Quantité

Total

Montant total final :

Règlement obligatoire en totalité lors de la commande :
 En espèces.
 Par chèque à l’ordre du Sou des Ecoles.

€

N° de chèque :

3.

Déposez le bon de commande et le règlement dans la boîte aux lettres du Sou des Ecoles, située près de la mairie de
Ville-en-Sallaz avant le 20 novembre 2020.

4.

Récupérez votre sapin le vendredi 4 décembre 2020 entre 17h et 19h près de la Mairie de Ville-en-Sallaz.

