
  
 

 
 

 
 

L’Association des Parents d’Élèves de 
Meyrargues propose une vente de sapins 
Nordmann afin de reverser des dons pour 

le Téléthon 2019. 
 

 

 

 

IMPORTANT :  

Sapin(s) à venir récupérer lors des permanences qui se tiendront en face de la pharmacie (à l’angle des 
avenues Pourane/Républque).  

Les dimanches 01, 08 et 15 décembre 2019 de 10h à 12h uniquement. Aucune modification ne sera possible 
compte tenu du fait que seuls les sapins commandés et réglés seront livrés. Pas de vente sur place.  

Pour une livraison le 01 décembre le règlement correspondant au montant total de votre commande, par 
chèque à l’ordre de l’APEM ou espèces, doit nous être parvenu le vendredi 08 novembre 2019 au plus tard ;  

Pour une livraison le 08 décembre le règlement correspondant au montant total de votre commande, par 
chèque à l’ordre de l’APEM ou espèces, doit nous être parvenu le vendredi 15 novembre 2019 au plus tard ; 

Et pour une livraison le 15 décembre le règlement correspondant au montant total de votre commande, par 
chèque à l’ordre de l’APEM ou espèces, doit nous être parvenu le vendredi 22 novembre 2019 au plus tard. 

 

 

Bon à déposer complété avec le règlement dans la boîte aux lettres de l’APEM qui se situe à 
côté du portillon de l’école élémentaire. 

Nom :………………………...…………………..……………………………………......…….. 

Prénom : ……………………………………..………………….………………….…………... 

Téléphone :…………………………………………………………..……...………………….. 

Mail : ………………………………………………………………………….……..…………... 

Date de livraison choisie (cocher la date correspondante) :   

�  Dimanche 01 décembre 2019 ; 

�  Dimanche 08 décembre 2019 ;  

�  Dimanche 15 décembre 2019. 

 
APEM  
apem13650@gmail.com  
Tél : 06 03 64 08 23 

Sapins NORDMANN (sans pied) 

Taille Prix unitaire Quantité Total 

1M – 1.25M 22 €   

1.25M – 1.50M 27 €   

1.50M – 1.75M 33 €   

1.75M – 2M 41 €   

2M – 2.25M 54 €   

Accessoires 

Pied de sapin de Noël 
Buche en bois 

5 €   

Couronne de Noël en 
sapin (à décorer) – 30cm 

12 €   

TOTAL (TTC) :   

BON DE COMMANDE 

SAPINS DE NOËL  


