
Vente de sapins de Noël 

A l’approche des fêtes de fin d’année, le groupement de parents d’élèves de l’école 
Condorcet a le plaisir de vous proposer une vente de sapins de Noël.  

Suite à la première édition, nous avons opté pour un nouveau fournisseur. Les sapins sont 
une production locale de l’Ariège, et issus de l’agriculture biologique (plus d’infos sur le 
blog : http://parentscondorcet.canalblog.com) 

2 variétés sont disponibles en différentes tailles : 
- Nordmann : belle couleur vert bleuté, résistant, ne perd pas ses aiguilles 
- Epicéa : vert tendre, odorant, perd ses aiguilles plus facilement 

N’hésitez pas et faites-en profiter aussi vos familles et amis ! 

En achetant ces sapins, vous contribuez au financement des sorties et  classes découvertes 
des enfants de l’école. 

La distribution des sapins aura lieu dans la cour extérieure de l’école le vendredi 2 
décembre après la classe entre 16h10 et 18h30 (notez bien la date !). En cas 
d’impossibilité ce jour-là, veuillez nous contacter au préalable. 

Pour valider votre commande, remplissez le bon de commande ci-dessous, retournez-le à 
l’enseignant de votre enfant au plus tard le jeudi 17 novembre dans une enveloppe 
accompagné de votre règlement à l’ordre de : coopérative scolaire CCP 2200 22 W 

Pour plus d’informations : parents.condorcet.salvetat@gmail.com ou 06 72 87 54 75 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 

BON DE COMMANDE      

NOM :  ................................................................ PRENOM : ………………………………………….. 

Enfant : ............................................................... Enseignant :…………………………Classe : …. 

Contact (mail / n° de tél) impératif : ………………………………………………………………………………….. 
 

Variété Taille en cm Prix U. € Nombre Total € 

Nordmann 100/125 25 €   

 125/150 30 €   

 150/200 38 €   

Epicéa 100/150 16 €   

 150/200 20 €   

Support pied de sapin (rondelle) 3 €   

TOTAL   

Ci-joint un chèque d’un montant de …………….. € TTC  

pour la commande ferme de ……….. sapin(s) 
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