
 

Comme l’an passé pour Noël, l’association des parents d’élèves de l’école de Fercé sur
Sarthe vous propose une vente de sapins de très bonne qualité dont les bénéfices iront
au profit des projets pédagogiques de l’école.

Pour profiter pleinement de la fête, ils ne perdent pas leurs aiguilles pendant plusieurs
semaines. Un large choix de tailles vous est proposé. 

La livraison des sapins aura lieu le Dimanche 3 Décembre 2017 durant la Bourse
aux jouets organisée à la maison du Temps Libre

Merci  de  déposer  votre  bon  de  commande  complété  accompagné  de   votre
règlement par chèque ou espèce à l’ordre de l’APE de Fercé sur Sarthe à :
APE École de Fercé, Rue des Avelines 72430 Fercé sur Sarthe.

 A retourner AVANT le vendredi 17 novembre 2017 16H30.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Franck au 06.51.46.60.63.
L’Association des parents d’élèves vous remercie de votre participation.

Nom : Prénom :

N° Tél. : Mail :

SAPIN TAILLE EN cm PRIX
UNITAIRE

QUANTITÉ TOTAL

NORDMANN
Ø 50

80/100 15 €

100/125 20 €

125/250 25 €

150/175 30 €

NORDMANN
Ø 60

175/200 35 €

200/225 40 €

225/250 45 €

SUPPORT
BÛCHE

Diamètre 50 3 €

Diamètre 60 3 €
Paiement à la commande TOTAL 

 Fiche de réservation Bourse aux jouets organisée par l’APE de Fercé  le Dimanche 3 décembre 2017      

Nom : __________________________ Prénom : ________________________  Téléphone : _______________________

Adresse : 

Pièce Identité : ______ N° : __________________________Délivrée Le : _______________ A :_____________________
Une copie de votre Pièce d’Identité ou sera effectuée le jour de la Bourse aux jouets  Obligatoire

Je réserve ____ Table  de 1 mètre linéaires à  3€ soit au total ______€.
Je réserve ____ Table de 2 mètres linéaires à 5€ soit au total ______€
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence.

Merci de nous retourner cette fiche complétée accompagnée de  votre règlement par chèque ou espèce à l’ordre de l’APE de
Fercé sur Sarthe à :APE École de Fercé, Rue des Avelines 72430 Fercé sur Sarthe,  Contact : 06 51 46 60 63

Attestation sur l'honneur

Je soussigné(e) ____________________ né(e) le __________ à ______________________ , participant non 

professionnel à la vente au déballage désignée ci-dessus, déclare sur l'honneur :

*n'avoir participé dans l'année à aucune autre vente de même nature ;

*ou avoir participé à une seule autre vente dans l'année de même nature 

à____________________le __________ .

Je déclare également sur l'honneur que les marchandises proposées à la vente sont des objets 

personnels et usagés.

                                                                                        signature :

Fait à _________________ , le ___________

 

*Rayez la mention inutile

Je souhaite réserver _____ Menus à 5€ soit au total ______€

Je joint mon règlement à la réservation .

     

L’ ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS
DE L’ÉCOLE DES NOISETIERS DE

FERCE/SARTHE

Menu à  5€00

1 Sandwich au choix / chips
1 part de gâteau

1 boisson
1 café ou thé

Sandwich jambon beurre (porc ou volaille)
Sandwich rillettes (porc ou poisson)


