OPERATION SAPIN DE NOEL
Cette année L’APE vous propose de réserver dès maintenant votre sapin de Noël bio, produit en Vendée,

article sur le producteur sur le site internet de l’APE.
Merci de nous retourner la commande (entourez votre /vos choix et indiquez le montant total) ainsi que
le chèque à l’ordre de l’APECB avant le 22 octobre à l’enseignant(e) ou dans la boite aux lettres de l’APE
ou par mail : ape.benet@gmail.com .

Sapin à retirer uniquement le samedi 04 décembre à l’école entre 12H et 14H
(En cas d’impossibilité, merci d’indiquer le nom de la personne qui viendra le récupérer)

Nordmann 1 er choix
100/125
125/150
150/175
175/200

20 €
25 €
32 €
40 €

Option Support
bûche

3€
3€
3€
3€

Nom :………………….………………….Prénom de l’enfant :………………………………………Classe :………………………………
Tél parents :……………………………………………-………………………………………..………(pour contacter en cas d’oubli)
Ci-joint un chèque d’un montant total de :
€
Je ne pourrai pas être disponible pour récupérer le sapin le samedi 04 décembre, merci donc de le confier à :
NOM :……………………............................. PRENOM :…………………………...................
Association de Parents d’Elèves des Champs du Bois
www.ape-benet.fr - courriel : ape.benet@gmail.com
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