Les délégués des parents d'élèves proposent :

Vente
de sapins
Nordmann
Nos conseils pour une
meilleure conservation
Eloignez votre sapin des sources de chaleur
(radiateur, cheminée…) et ne chauffez pas trop, en
particulier la nuit. Pensez à brumiser les aiguilles,
y compris le dessous. Vous pouvez aussi placer le
pied du sapin dans une réserve d’eau,

Livrés en filet et issus de la production locale
(Heiligenberg ou Molkirch). Ils seront coupés
tout frais .
Le bénéfice de cette vente ira à la coopérative
scolaire pour financer les projets des classes

Le sapin Nordmann est le plus apprécié des sapins de Noël. Il est la garantie d’une bonne tenue dans le temps, il
conserve ses aiguilles plus longtemps et ne pique pas ! Vous apprécierez particulièrement son feuillage vert
sombre et brillant ainsi que son parfum délicat.
Commandez votre sapin avant le 12 novembre 2021, pensez également à vos proches et vos amis !
Votre sapin vous sera livré dans la cour de l’école le 03/12/2021 à partir de 16h.
Bon de commande accompagné du règlement en espèces ou par chèque (à l’ordre de FCPE Mutzig)
à déposer dans la boîte aux lettres des délégués de parents d’élèves devant l’école.
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire :
Muriel : 06.82.75.09.85

Claire : 06.60.11.05.64

Florence : 06.75.13.43.65

Leila : 07.88.60.75.86

SARL DECKER ET FILS
2 Rue des Champs
67190 MOLLKIRCH

BON DE COMMANDE

Nom et Prénom :…………………...……………………………...………………………………………………………………………………
N° de téléphone (en cas de besoin, pour le retrait du sapin ) :……………….……………..………………………………
E-Mail :………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….
Prix de
vente
unitaire

Vente de sapins coupés

Hauteur (en
cm)

NORDMANN
1er choix

100-125
125-150
150-180
180-200
250-300

Fagots de branches
pour décoration

kg

Prix de
vente

Fagots de branches
Fagots de branches

5 kg
10 kg

10 €
18 €

25
29
33
37
40

Quantité
souhaitée

Prix de
vente total

Quantité
souhaitée

Prix de
vente total

€
€
€
€
€

