
 

 

 

Bon de commande “ Sapin de Noël ”
 

Mme / M . .........................................................................................................................................................................

email  ...................................................................................................................................................................................

Numéro de portable (obligatoire)  ....................................................................................................................

Souhaite commander

Taille sapin (h) Quantité Tarif Montant

100/150 cm .............. x 25€ = ............................

150/200 cm .............. x 30€ = ............................

200/250 cm .............. x 40€ = ............................

Total de la commande ............................

Avec l’

Commander votre 

Sapin de Noël

’
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Noël approche et pour cette occasion, 
l’ALPEL organise une vente de sapins Nordmann.
Les bénéfices de cette vente permettront à l’ALPEL 
d’organiser différentes manifestations.
Alors, n’hésitez pas et faites-en profiter votre famille, 
vos amis, vos voisins, vos collègues...

La livraison des sapins se fera 
le vendredi 29 novembre de 16h30 à 19h00 à l’école.

Merci de retourner sous enveloppe (portant la mention Sapin ALPEL 2019) le 
bon de commande accompagné de votre règlement par chèque, à l’ordre de 
l’ALPEL, avant le jeudi 14 novembre dernier délai, soit : 

. chez Sandrine Baucher (Présidente de l’ALPEL), 17 rue Charles de Gaulle,

. à la Mairie de Luray.

Pour plus de renseignements, contacter Sandrine Baucher au 06 87 78 22 34 ou 
par mail alpel28500@gmail.com
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