
Réservez votre Sapin de Noël !

Comme chaque année, l’APEL de l’Ecole Saint Jean Baptiste de la Salle vous propose de 
réserver votre sapin de Noël.

Coupon à déposer dans la boîte aux lettres de l’école, avec votre chèque. Avant le 19 novembre 2021.

Nom, Prénom : …............................................................. *: ………………………….…………….

Adresse mail* : ……………………….…………………………………..…………

Les sapins, de variété Nordmann 1er choix (coupés), proviennent d'une pépinière vosgienne
(88). Nous vous proposons plusieurs dimensions :

 0,80m à 1,00m : 22€
 1,25m à 1,50m : 28€
 1,75m à 2,00m : 38€
 2,00m à 2,50m : 49€
 Bûche/pied de sapin : 6€

Paiement par chèque : merci de nous retourner votre coupon de commande accompagné
de votre règlement par chèque à l’ordre de APEL SJB dans la boîte aux lettres de l’école :

9, Place de l’Arsenal – 54000 NANCY.
Les bénéfices de cette vente serviront à améliorer le quotidien des élèves de l’école (achat
de matériel, participation aux frais de sorties ou activités scolaires, etc.)
30 % des bénéfices seront versés à la paroisse Saint Epvre.
Commande et règlement devront être enregistrés avant le VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021.
Toute commande effectuée après cette date ne pourra être prise en compte.

Retrait des sapins : A l’Ecole Saint Jean-Baptiste de la Salle: 9 Place de l’Arsenal - NANCY.

Merci de cocher votre choix sur le coupon réponse ci-dessous (et de le noter !)
Mercredi 01 décembre 10h00 – 12h00 
Vendredi 03 décembre 16H30 – 18h30
Samedi 04 décembre 10h00 – 12h00

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre projet.
Pour tout renseignement, merci de nous contacter par email : apel.sjb.nancy@gmail.com

Le bureau de l’Apel de l’école SJB, le Père Vaimbois pour la paroisse St Epvre.

ÉCOLE  SAINT JEAN-BAPTISTE  DE  LA  SALLE 
9,  Place  de  l’Arsenal – 54 000  Nancy  Tél. 03 83 35 32 36.

Date de retrait choisie :
Me 01/12 10h00 – 12h00 
 Ve 03/12 16H30 – 18h30
 Sa 04/12 10h00 – 12h00

0,80m à 1,00m ……. x 22€ = …..... €
1,25m à 1,50m ……. x 28€ = …..... €
1,75m à 2,00m ……. x 38€ = …..... €
2,00m à 2,50m ……. x 49€ = …..... €
Bûche/pied de sapin ……. x 6€ = …..... €

*Merci de renseigner vos mail et téléphone afin que nous puissions vous joindre si besoin.

Signature
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