
 

 

 

DATE LIMITE DE COMMANDE : 26 NOVEMBRE 2020 

Les Représentants de Parents de l’Ecole Arsène Lupin organisent pour Noël une vente de sapins *, pour le 

financement des projets scolaires de nos enfants. 

 

 

 

 

Pour les habitants de Jumièges nous proposons : 

 1) Retrait à l’école le 4 Décembre de 16h30 à 20h00, 

 et le 5 Décembre de 9h00 à 11h00. 
 

2) Livraison à domicile le 4 Décembre à partir de 17h00  

et le 5 Décembre de 9h00 à 11h00 
 

3) Evacuation après les fêtes. (Date(s) vous sera(ont) confirmée(s) plus tard). 
  

Pour les personnes hors commune : 

1) Retrait à l’école le 4 Décembre de 16h30 à 20h00 et le 5 Décembre de 9h00 à 12h00. 

Un SMS ou un courriel de confirmation vous sera envoyé dès enregistrement de votre commande. 

Informations complémentaires au 06-04-67-21-69 ou parentsecolearsenelupin@laposte.net 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Merci de déposer votre bon de commande aux enseignants, ou dans les boîtes prévues à cet effet  

à l’Epicerie, à la Bibliothèque, à la Pizzéria, à la Boulangerie ou à la Mairie et dans la boite aux lettres de 

l’école primaire. 
 

Règlement à joindre au bon de commande (Espèces ou Chèque à l’ordre de la coopérative scolaire) 

Variétés Hauteur Livraison 

Rayer la mention 

inutile 

Prix Unitaire 

retiré 

à l’école 

Prix Unitaire livré 

et évacué 

à domicile 

Quantité Total 

Epicéa 

Avec 

Bûche 

125/150 cm Oui / Non 18,50 € 21,50 €   

150/175 cm Oui / Non 19,50 € 22,50 €   

175/200 cm Oui / Non 21 € 24 €   

       

Nordmann 

Avec 

Bûche 

100/125 cm Oui / Non 28 € 31 €   

125/150 cm Oui / Non 34,50 € 37,50 €   

150/175 cm Oui / Non 42 € 45 €   

       
* en partenariat avec l’EARL Quitrait producteur de sapins à Epreville en Roumois. Total Achat   

 

Nom : …………………………………………………    Prénom : ………………………………………………… 

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

Téléphone : …………………………………………………   Email :…………………………………………………………………….. 

Sapins de Noël 

Vente ouverte à tous !!! 

Parents, voisins, habitants, amis… 

Bon de commande – Sapins de Noël 


