
VENTE DE SAPIN DE NOEL
Organisée par L’école de l’Alliance

L’association des parents d’élèves organise une ve
Vendéenne en partenar

Nous savons qu’il est tôt pour parler de Noël mais pour garantir une livraison dans sa 
globalité il faut que nous réservions nos sapins mi

Nous vous proposons 4 tailles de sapins






N’hésitez pas à en parler autour de vous

Votre participation permettra de financer des projets scolaires

La commande se passe 

                                                                                        

Nous avons choisi ce système pour facilit

Il est important de remplir tous les champs. Il faudra indiquer votre nom, autant de fois que 
de quantité commandée. Merci de votre compréhension.

Au moment du paiement, le site vous demande si vous souh
Asso, il n’y a rien d’obligatoire
cocher « Je ne souhaite pas soutenir HelloAsso

La distribution des Sapins de Noël

- Soit  vous flashez ce QR C
- Soit vous allez  sur le site de

l’onglet «  les parents en action
dans   l’article « Commande Sapins de 

Pour toute demande particulière, 
allianceapel

VENTE DE SAPIN DE NOEL 
Organisée par L’école de l’Alliance 

L’association des parents d’élèves organise une vente de Sapin de Noël de production 
Vendéenne en partenariat avec Gamm Vert. 

Nous savons qu’il est tôt pour parler de Noël mais pour garantir une livraison dans sa 
globalité il faut que nous réservions nos sapins mi-octobre. 

tailles de sapins Nordmann standard coupés avec une bûche :

 Taille 80-100 cm à 17.00 €  
 Taille 100/150 cm à 28.00 €  
 Taille 150/200 cm à 39.00 €  
 Taille 200/250 cm à 56.00 € 

N’hésitez pas à en parler autour de vous !!! 

Votre participation permettra de financer des projets scolaires

NOUVEAU 
 en ligne via le site HELLO ASSO jusqu’au 16 octobre 2020

Pour commander c’est simple : 

                                               
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

ATTENTION 
Nous avons choisi ce système pour faciliter les règlements.  

Il est important de remplir tous les champs. Il faudra indiquer votre nom, autant de fois que 
de quantité commandée. Merci de votre compréhension. 

le site vous demande si vous souhaitez faire un don pour 
d’obligatoire. Si vous ne souhaitez pas faire de don, clique

Je ne souhaite pas soutenir HelloAsso ». 

La distribution des Sapins de Noël aura lieu à l’école le vendredi 4 Décembre 
19h00. 

Code 
sur le site de l’école. Vous cliquez sur 

en action »  puis  sur le lien figurant 
Commande Sapins de Noël » 

particulière,  envoyez  un email   à  
allianceapel@gmail.com 

nte de Sapin de Noël de production 

Nous savons qu’il est tôt pour parler de Noël mais pour garantir une livraison dans sa 
octobre.  

avec une bûche : 

Votre participation permettra de financer des projets scolaires 

jusqu’au 16 octobre 2020 

Il est important de remplir tous les champs. Il faudra indiquer votre nom, autant de fois que 

aitez faire un don pour  Hello 
cliquez sur modifier et 

le vendredi 4 Décembre de 16h30 à 

La Team Apel.  


