
VENTE DE SAPINS DE NÖEL 
POLE EDUCATIF DE VELLEFAUX 

Les parents d’élèves organisent une vente de 
sapins dont les fonds collectés serviront à 

financer les activités des enfants. 

 
 
 
 
 
 

NB : Les sapins peuvent être conservés à l’extérieur jusqu’à leur installation. 
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BON DE COMMANDE 

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

Adresse : ………………………………………………………………………..……………………..……..………… 

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

Nordmann 1er choix Quantité Prix 

80/100 cm  16 € 

100/125 cm  19 € 

125/150 cm  23 € 

150/175 cm  28 € 

175/200 cm  31 € 

200/225 cm  36 € 

225/250 cm  39 € 

□ Option Livraison + 5 €  

TOTAL  …….  € 

Bon à retourner avant le 26 novembre avec votre règlement par courrier, dans la boîte aux lettres 
des parents d’élèves ou dans le cahier de liaison de votre enfant 

Chèque à l’ordre de : « Les mômes de Vellefaux » 

Pôle éducatif – Rue du stade – 70000 Vellefaux 
Contact : Jerome PY – 06 32 05 72 83 

parentsdelevesdevellefaux@orange.fr 
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Nordmann 1er choix en filet 
Produits à Combeaufontaine 

Sapins à retirer  
Le samedi 4 décembre de 10h à 12h 

sur le parvis de l’école 
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