
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom et prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………….............    
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
N° de téléphone : ……………………………………  Enseignante(s) :………………………………………. 

                           Aidez-nous à offrir d’agréables fêtes de Noël à nos enfants ! 

COUPON REPONSE ET REGLEMENT A NOUS RETOURNER AVANT LE  08/11/2022 

Variété Taille Prix Quantité Montant 
Epicéa 1.50 à  2 m 19 €   

Nordmann 1.25 à  1.50 m 25 €   
Nordmann 1.5 à  1.75 m 30 €   
Nordmann 2 à  2.5 m 44 €   

Nobilis 1 à  1.5 m 28 €   
Nobilis 1.5 à  1.75 m 34 €   

Chèques à libeller à l’ordre de 
l’APEL St Joseph Total   

 

Livraison le samedi 3 décembre 2022 

de 9h à 12h 

à la salle St Joseph (en face de la pharmacie) 

Chaque année les associations de parents d'élèves des 
écoles privées et publiques de la Madeleine organisent 
des festivités, pour les élèves des écoles maternelles et 
primaires, en cette période de Noël.  
Ces festivités seront adaptées selon les conditions 
sanitaires en vigueur, et financées par le bénéfice de 
cette vente de sapins donc n'hésitez pas à en 
commander plusieurs pour vos familles et vos proches !  
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