
VENTE DE SAPINS AU COLLEGE 
Dans le cadre du marché de Noël du Vendredi 11 décembre prochain, le Foyer Socio-Éducatif a 
commandé 30 sapins de type Nordmann de 1, 40m à 1,60m. 

Ils ont été choisis pour leur robustesse et leur forme. Prix de vente : 23€ 
Ils seront livrés le Vendredi 11 décembre à partir de 17h00 aux personnes qui auront passé 
commande avant le 27 Novembre prochain à l’aide du bon de réservation ci-dessous. 

BON DE COMMANDE (à remettre au Secrétariat avant le 28 Novembre) 
Je soussigné : Mme-M…………………………………………en qualité de : ………………………………………………. 
Commande …..Sapin(s) au prix de 23 €………(Seules les 30 premières commandes seront honorées) 
J’ai bien noté que je retirerai ma commande sur le Marché de Noël qui se tiendra sous le préau du 
Collège le Vendredi 11 Décembre prochain. 
Je joins à ce bon la somme de ………….€,  correspondant à ma commande.( chèque à l’ordre du FSE) 
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