
 

Nous vous proposons sur commande une vente de sapins 

(Epicéa ou Nordmann), ainsi qu’1 nouveauté : 

des fleurs de Noël pour les fêtes de fin d’année. 

Ils seront livrés lors du marché de Noël le samedi 1er 

décembre dans la cour de l’école de 10h à 18h. 

Pour cela, veuillez remplir le bon de commande ci-dessous et 

le remettre accompagné de votre règlement (à l’ordre du Sou 

des écoles de Douvres) à l’enseignante de votre enfant ou 

dans l’une des boîtes aux lettres du Sou au plus tard le mardi 20 

novembre. 

 

Famille : 
 
Téléphone (en cas de problème avec votre commande) : 
 

Type de sapin Taille du sapin Tarifs par sapin Quantité Total 

Nordmann coupé 

1m / 1m25 22 €   

1m25/1m50 29 €   

1m50/1m75 35 €   

1m75/2m 42 €   

2 m/2m50 55 €   

Epicéa en pot 1m50/1m75 30 €   

Epicéa coupé 

1m25/1m50 14 €   

1m50/1m75 16 €   
1m75/2m 21 €   
2m/2m50 27 €   

Fleurs de Noël : poinsettia rouge 
pailleté 

5 €   

Croisillons en bois 2,50 €   

Pied à réserve d’eau 12 €    

 
TOTAL COMMANDE 
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