Madame, Monsieur,

Madame, Monsieur,

Les parents de l’API Hastignan vous proposent une vente de sapins de Noël
Nordmann au bénéfice des écoles maternelle et élémentaire d’Hastignan, afin de
participer au financement de projets scolaires (matériel éducatif, etc...)
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Nordmann au bénéfice des écoles maternelle et élémentaire d’Hastignan, afin de
participer au financement de projets scolaires (matériel éducatif, etc...)

Les sapins seront à retirer sur le parking au Centre Social et Culturel de l’ASCO, 104
avenue Anatole France, le mercredi 2 décembre, entre 14h et 19h.
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avenue Anatole France, le mercredi 2 décembre, entre 14h et 19h.

Vous pouvez commander avant le 25/11 en remettant à la maîtresse de votre
enfant ou au Centre Social et Culturel de l’ASCO le coupon réponse ci-dessous et
votre chèque à l’ordre de « API Hastignan ». Il ne sera encaissé qu’après le 2
décembre.
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Contact : contact@api-hastignan.fr

Contact : contact@api-hastignan.fr

Nom : ……….

Nom : ……….

Prénom : ........

Prénom : ........

Téléphone : ………………

Téléphone : ………

Je souhaite commander les articles suivants et je remets un chèque du montant
calculé à l’aide du tableau :

Je souhaite commander les articles suivants et je remets un chèque du montant
calculé à l’aide du tableau :

Article
Sapin Nordmann
1m à 1m25
Sapin Nordmann
1m25 à 1m50
Sapin Nordmann
1m50 à 1m75
Sapin Nordmann
1m75 à 2m
Croisillon à monter
soi-même

Prix

Nombre

Sous-total

22€

……

……

27€

……

……

34€

……

……

37€50

……

……

3€

……

……

Montant total =

……

€
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