Comme chaque année, à l'heure où blanchissent nos sommets,
le Sou des écoles est heureux de vous proposer sa traditionnelle

Vente de sapins de Noël
dont le bénéfice permettra de financer les projets organisés par les
écoles de notre village, pour la plus grande joie de nos enfants.
Cette année encore, nous nous associons avec un producteur savoyard
proposant des sapins de qualité, qui gardent leurs aiguilles pendant plusieurs semaines,
afin que la fête dure plus longtemps !
Les sapins seront livrés emballés sous filet avec un pied (bûche),

Sur la placette entre la mairie et la salle des fêtes,
Le jour du marché de Noël, le dimanche 1 décembre 2019 de 9h à 18h00 .
Merci de nous retourner votre bon de commande avant le mardi 26 novembre 2019*
dans une enveloppe adressée au sou des écoles que vous pourrez déposer
dans la boite aux lettres du sou des écoles située sur la placette devant les écoles,
ou à la mairie
Vous pouvez également commander et payer en ligne via le site que vous trouverez dans votre
moteur de recherche préféré en tapant:
hello asso + sapin + crossey
Pour tout renseignement, vous pouvez nous téléphoner au 06 82 42 33 26
Le sou des écoles vous remercie de votre participation.
*dernier délai...
Bon de commande (à joindre au règlement que vous pourrez déposer dans la boite aux lettres du
sou des écoles située sur la placette devant les écoles, ou à la mairie.)

Nom :

n° tel portable

Prénom :

email :

Sapin Nordmann
(ne perd pas ses
aiguilles)

Taille en cm*

Prix en euros

100/150

26

150/200

33

200/250

46

Règlement à la commande à l'ordre du ''Sou des écoles''

quantité

Sous total

TOTAL

*nous vous recommandons d’ anticiper les dimensions de votre sapin afin qu'il corresponde au mieux à
vos attentes.

