
Les parents d’élèves de l’école 
de Rebréchien soutenus par l’école et 
la mairie organisent une vente et 

livraison de sapin de Noël.

Le bénéfice de ces ventes servira au 
financement d’un VOYAGE de fin 
d’année scolaire pour les CM2.

(Séjour à Penestin dans le Morbihan)

N’hesitez pas à en parler autour de vous et à passer commande !

BON DE COMMANDE (à joindre avec votre règlement)

Nom: 

Prénom:

N° tél/portable:       /      /       /       /      

Email:                                        @

Jour de la livraison:
Samedi 5 Décembre 2020

Samedi 12 Décembre 2020

Merci de votre contribution,
Les parents d’élèves

Le bon de commande est à retourner au plus tard le 20 Novembre 2020 
accompagné du règlement (Chèque à l’ordre de la Coopérative Scolaire de Rebréchien) 

auprès des enseignants de l’école ou dans la boite aux lettres de l’école

La livraison de votre sapin se fera  
suivant le jour de votre choix:

le 5 ou  12 Décembre
à votre domicile  (Rebréchien uniquement)

En cas d’absence, nous vous téléphonerons

pour convenir d’un lieu de dépose.

Epicéa coupé avec socle

Nordmann coupé avec socle 

1m/1,5m = 15€   x   ___ 

1,5m/2m = 18€   x   ___ 

1m/1,25m = 22€   x   ___ 

1,5m/1,75m = 30€   x   ___ 

Q
u
an
ti
té

Montant total : _______€ 
Si vous le souhaitez, vous pouvez compléter votre règlement avec

un don complémentaire au profit de ce voyage scolaire

Producteur en Beauce
(Région Centre Val de Loire)

Pour toutes informations, vous pouvez 
nous contacter à l’adresse mail: 

sapins.rebrechien@gmail.com

2m/2,5m = 43€   x   ___ 
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