
L’école « Arc-en-Ciel » de Volmerange organise 

   UNE VENTE DE SAPINS DE NOËL          

  

Nous vous proposons de commander votre sapin de Noël à l’école « Arc-en-Ciel » de Volmerange-les-Mines. 

Tous nos sapins sont des NORDMANN. Ils seront coupés quelques jours avant la livraison pour vous garantir 
une fraîcheur optimale.  

Cette vente de sapins se fait entièrement au profit de l’école pour financer les sorties des élèves. 

SAPINS AU CHOIX 

 

-NORDMANN env. 1,00 m (entre 80 et 120 cm) coupé  23 € 

-NORDMANN env. 1,50 m (entre 130 et 170 cm) coupé  30 € 

-NORDMANN env. 2,00 m (entre 180 et 220 cm) coupé  37 € 

-NORDMANN env. 2, 50 m (entre 230 et 3000 cm) coupé  46 € 

 

Pour passer commande, nous vous demandons de bien vouloir retourner le bon de commande ci-dessous à 
l’école, accompagné de votre règlement,  
 

Au plus tard le vendredi 17 novembre 2017 
 

Un bon d’échange délivré par l’école vous permettra de retirer votre sapin à partir du 
samedi 2 décembre midi et jusqu’au dimanche 10 décembre inclus. (Selon votre 
convenance) PARKING DE LA MAIRIE. 

 
NOUVEAUTE ! Vous pourrez choisir votre sapin déployé et non plus en filet. La mise en 

filet (si vous la souhaitez) coûtera 1,50 € à régler sur place. 

Nous vous remercions par avance, 

JOYEUX NOËL A TOUS ! 

 

BON DE COMMANDE à remettre à l’école au plus tard le 18 novembre 2016 
 

Désignation Prix Unitaire Quantité Prix 

NORDMANN env. 1,00 m (entre 80 et 120 cm) coupé 23 €   

NORDMANN env. 1,50 m (entre 130 et 170 cm) coupé 30 €     

NORDMANN env. 2,00 m (entre 180 et 220 cm) coupé 37 €     

NORDMANN env. 2,50 m (entre 200 et 300 cm) coupé 46 €   

    Total   

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

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

Téléphone : ……………………………………                          

Mode de règlement ci-joint :   espèces                         chèque  

Règlement par chèque à l’ordre « Ecole de VOLMERANGE LES MINES » 

 


