
Pour un noël solidaire 

VENTE DE SAPINS DE NOËL 

Au profit des enfants de l’école de 
bonrepos 

Pour Noël, l’APE de Bonrepos sur Aussonnelle vous propose sa vente de 
sapins de noël cultivés par France Sapins Bio au cœur des Pyrénées 
Ariégeoises, issus de l'agriculture biologique et soigneusement sélectionnés 
pour vous.  

Il s’agit de sapins Nordmann, appréciés pour leur feuillage vert brillant, ne 
perdant pas leurs aiguilles, ne piquant pas, ayant un port dense et proportionné 
et une excellente tenue en intérieur et extérieur. 

Les bénéfices de la vente permettront de financer le spectacle de noël qui 
sera proposé aux enfants de l’école de Bonrepos le jeudi 20 décembre sur le 
temps scolaire. 

Vous pouvez retourner votre bon de commande jusqu’au 30 novembre avec 
le paiement, par chèque à l’ordre de « APE de Bonrepos »,  
Et le déposer au choix aux enseignants ou à la mairie de Bonrepos 
Ou sur le stand de l’APE du marché de noël de Bonrepos le 30/11 
 

Merci de nous indiquer systématiquement un numéro de portable et un 
mail : un texto vous confirmera la prise en compte de votre commande, et un 
mail vous rappellera la date et le lieu de retrait. 

Les sapins seront à récupérer le vendredi 07/12/2018 entre 15h45 et 18h30 à 
la salle des fêtes de Bonrepos. 

Pour tout renseignement : apebonrepos@outlook.fr ou 07 66 848 748   

.  

 

Bon de commande à nous retourner :  

 

 

 

COMMANDE DE SAPINS DE NOEL BIO A DEPOSER D’ICI LE 30 /11 

Pour un retrait le vendredi 07/12 entre 15h45 et 18h30 

à la salle des fêtes de Bonrepos 

NOM : ……………………………………………………..    

PRÉNOM : ………………………………………………. 

N° TEL PORTABLE : ………………………………….. 

E-MAIL :  ………………………………………………… 

Sapins proposés 
Prix 

unitaire 
TTC 

Quantité 
commandée 

Nordmann Bio coupé 125/150  20 €   
Nordmann Bio coupé 125/150 avec support  25 €   
Nordmann Bio coupé 150/200  35 €   
Nordmann Bio coupé 150/200 avec support  40 €   
TOTAL     

 

Chèque à l’ordre de « APE Bonrepos » à joindre à la commande. 


