
 
Commande de sapins de Noël

 

 
Cette année encore, l’APEMINO vous propose une vente de sapins 
de Noël à prix avantageux. En commandant votre sapin par 
l’intermédiaire de l’APEMINO, vous contribuez à la réalisation des 
projets pédagogiques de l’école de Val d’Arry. 
 
Comment ça marche ? 
 
Cette vente se fait uniquement sur commande 
l’APEMINO. Votre coupon réponse (au dos de cette information) 
à rendre impérativement avant le 22 Novembre 201
de votre règlement par chèque (à l’ordre de APEMINO) ou en 
espèces.  
 
Vous pouvez nous remettre votre bon de commande accompagné 
de votre règlement dans la boîte aux lettres de l’APEMINO, rue des 
écoles à Noyers-Bocage, ou dans le cahier de liaison de votre 
enfant scolarisé à Val d’Arry. 
 
Les sapins sont livrés pied coupé, avec une bûche et en filet.
Votre sapin sera à retirer le Dimanche 8 Décembre 
côté de la salle des fêtes de Noyers-Bocage. 
 

 
N’hésitez pas à en faire profiter vos familles, amis et collègues de 

travail !  
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Commande de réponse
NOM : 
 
Prénom : 
 
Numéro de téléphone : 
 
Mail : 
 

 

Nordman 
Taille Prix 

100/125cm 19€ x………... 

125/150cm 24€ x………... 

150/175cm 29€ x………... 

175/200cm 33€ x………... 

TOTAL ………………€ 

 
 
 
 
 

 

Commande de sapins de Noël  
Coupon -réponse 

réponse 

Epicea 
Taille Prix 

  100/125cm 13€ x………... 

 125/150cm 16€ x………... 

 150/175cm 18€ x………... 

 175/200cm 21€ x………... 

 TOTAL ………………€ 


