Sou des écoles
Eyzin-Pinet

Comme chaque année, nous vous proposons de réserver votre (ou vos) sapin(s)
Merci de nous retourner votre coupon de réservation accompagné de votre règlement

Impérativement avant le vendredi 20 novembre 2020

BON DE COMMANDE DE SAPIN(S) DE NOËL
Nom : 							Prénom :
Téléphone (obligatoire) : 					Mail :
Modèle

Prix

Quantité

Total

EPICEA : sapin coupé 100 / 150 – SANS CROISILLON

14.50 €

€

EPICEA : sapin coupé 150 / 200 – SANS CROISILLON

19.50 €

€

EPICEA : sapin coupé 200 / 250 – SANS CROISILLON

24.50 €

€

NORDMAN* : sapin coupé 125 / 150 – SANS CROISILLON

24.50 €

€

NORDMAN* : sapin coupé 150 / 175 – SANS CROISILLON

29.50 €

€

NORDMAN* : sapin coupé 175 / 200 – SANS CROISILLON

34.50 €

€

NORDMAN* : sapin coupé 200 / 250 – SANS CROISILLON

44.50 €

€

Croisillon

2.00 €

€

Framboisier Versailles

5.50 €

€

Framboisier Marastar

5.50 €

€

Kiwi au kg

4.00 €

€
MONTANT TOTAL

€

* La variété Nordman est particulièrement résistante même sur croisillon et ne perd pas ses aiguilles

Règlement à la réservation en espèces ou par chèque à l’ordre du Sou des Ecoles d’Eyzin-Pinet.
Vous pouvez déposer votre réservation dans la boite aux lettres du Sou des Ecoles.
Compte tenu de la situation actuelle, à ce jour, nous ne sommes pas sûrs d’avoir
l’autorisation pour la distribution des sapins le 5 décembre.
> Nous vous proposons de passer commande et nous vous confirmerons
les modalités de livraison ou l’annulation, la semaine précédant la date de livraison.
> Les chèques et espèces serons encaissés uniquement si la vente a lieu.
> En cas d’annulation, les chèques seront détruits (ou restitués si vous en faites la demande
avant le 20 décembre, ensuite, ils seront détruits) et les paiements en espèces vous seront restitués.

Prenez soin de vous !

Le Sou des Ecoles vous souhaite dès à présent de bonnes fêtes de fin d’année.
Retrouvez toutes les informations du Sou des Ecoles d’Eyzin-Pinet sur notre site :

www.soudesecoleseyzinpinet.fr

