
La FCPE du collège Pierre de Ronsard organise une  
VENTE DE SAPINS et de PAPIER CADEAUX 

N'hésitez pas à faire profiter de cette vente votre entourage, amis, famille, connaissances... 

Tous les bénéfices seront reversés au profit d’élèves du collège**** ! 
Pour réaliser une commande, merci de remplir le bon de commande et le retourner, accompagné de votre 

règlement, dans l’urne prévue à cet effet à l’accueil du collège, au plus tard le 17/11/2020 (**) 

Les commandes seront à retirer dans la première quinzaine de décembre (date à confirmer) au collège ou 

livrées chez vous (moyennant une participation de 5 euros dans la limite géographique du secteur du collège) 

Sapins : affûtage et emballage sous filet compris. 

Contact : Cyrille LESIEUR : 06.60.88.41.47 et Cécile Peschard : 07.68.38.32.13.  

Mail : fcpe.collegeronsardmer41@gmail.com 

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom de l’acheteur : ……………………………………….…………………………………..….Prénom :………………………………………………….. 

Nom de l’élève……………………………………………………………………………………….Classe : ………………………………………………………. 

Adresse:………………………………………………………………….……………………….………………………… CP :…………………..……………….. 

Ville :…………………….……………………Téléphone :………………………………………Mail :……………………………………………….….……. 

DESIGNATION TAILLE Prix Unitaire TTC Quantité Total 

NORDMANN COUPE 100/125 22.00 € 
  

NORDMANN COUPE 125/150 25,00 € 
  

NORDMANN COUPE 150/175 30,00 € 
  

NORDMANN COUPE 175/200 34,00 € 
  

NORDMANN COUPE 200/250 44.00 € 
  

NORDMANN en POTS 80/100 38.00 €   

PUNGENS (Epicéa aux reflets bleus, qui ne perd pas ses aiguilles et qui sent bon le sapin) 
 

PUNGENS COUPE 100/125 14.00 € 
  

PUNGENS COUPE 125/150 17,00 € 
  

PUNGENS COUPE 150/175 22,00 € 
  

PUNGENS COUPE 175/200 26,00 € 
  

PUNGENS COUPE 200/250 36.00 € 
  

PUNGENS COUPE 250/300 45.00 €   

PUNGENS en POTS 80/100 37.00 €   

EPICEASCOUPE (traditionnel) 100/125 10,50 € 
  

EPICEAS COUPE 125/150 12,50 € 
  

EPICEAS COUPE 150/175 15,00 € 
  

EPICEAS COUPE 175/200 17,00 € 
  

EPICEAS COUPE 200/250 23,00 €   

EPICEAS en POTS 80/100 28.00 €   

PAPIER CADEAU classique  2 m x 0,70m 2.00 €   

PAPIER CADEAU Noël 2 m x 0,70m 2.00 €   

SUPPORT SAPIN  Demie-bûche percée 6.00 €   

RESERVE D’EAU COUPELLE 6.00 €   

LIVRAISON (téléphone obligatoire)  5,00 €   

TOTAL  

Votre règlement par chèque (de préférence) à l’ordre de le FCPE du collège Pierre de Ronsard 

*Tous les bénéfices de cette vente serviront à financer les activités des collégien(ne)s. Merci de votre participation 

** Toute commande reçue après cette date ne pourra pas être prise en compte 
 

PRODUCTEUR et 
FOURNISSEUR locaux 


