Bientôt Noël ! Achetez votre sapin
et faites une bonne œuvre !
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Saint Dominique en partenariat avec les pépinières De Vildé (Orléans &
La Celle-Saint-Cloud) vous propose des sapins Nordmann 5*
d’une grande qualité, avec leur filet et la bûche
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DEFI : vendre un sapin à un de ses voisins. Le meilleur vendeur de sapin
sera récompensé de 3 kg de bonbons. Record à battre : 14 sapins vendus
par les Mestrallet !
Récompense à partir de 6 sapins vendus
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Vous avez trois (3) choses à faire :
1. Cocher un sapin dans la liste ci-dessous
2. Retourner le bon de commande avec le chèque à l’ordre de Saint
Dominique avant le 30 novembre au secrétariat de votre choix !
3. Venir chercher votre sapin dans la cour du primaire le samedi 7
décembre 2019 entre 11h00 et 12h00.
 Taille 80 / 100 cm ………………………………..
20 euros
 Taille 100 /125 cm ……………………………….
28 euros
 Taille 125 /150 cm ……………………………….
32 euros
 Taille 150 / 175 cm ………………………………
45 euros
 Taille 175 / 200 cm ………………………………
50 euros
 Taille 200 / 225 cm ………………………………
65 euros
 Taille 225 / 250 cm ………………………………
75 euros
 Taille 250 / 300 cm ………………………………
110 euros
Somme :………………………… €
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Nom et prénom du vendeur …………………………………………………………………
Classe …………………
Nom de l’acheteur…………………………………………………..Prénom ……………………
Numéro de portable ………………………………………………………………………………….
Adresse mail………………………………………………………………………………………………
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Les commandes pourront également être prises à Saint Dominique lors
du Marché de Noël le samedi 30 novembre (10h00-19h00). Compte tenu
de la date de livraison aucune commande ne pourra être prise au-delà.
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