
TOTAL TTC : 

Chèque à l’ordre de APEIU 

LES SAPINS CORREZIENS                         . 
DIRECT PRODUCTEUR 
PRODUCTION : Claude BARRET – Philippe CORDONNIE  
A MONTFUMAT, 19140 St YBARD 

 
Sapins Naturel NORDMANN de Corrèze 

coupés la veille de la livraison 
 

BON DE COMMANDE 2019 
 

A remettre dans la boîte aux lettres de l’APEIU qui se trouve devant l’école 

élémentaire Belbèze avant le  VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019 
 

Articles 
Prix 

unitaire 
Quantité 

Prix 
TTC 

Sapin  TAILLE : moins 1mètre 
+ pied(bûche) 

16€   

Sapin  TAILLE : 1,00-1,30 mètre 
+ pied(bûche) 

21€   

Sapin TAILLE : 1,30-1,60 mètre 
+ pied(bûche) 

26€   

Sapin  TAILLE : 1,70-2,0 mètre 
+ pied(bûche) 

31€   

 
Ecole élémentaire Belbèze 
31240 L’UNION 
 
 
Date de la commande : 
Nom, prénom de l’élève : 
N° Téléphone : 
 

Retrait des commandes le mercredi  4 décembre entre 16h 

et 20h devant la Grande Halle rue du Somport 

 
 
 

VENTE DE SAPINS DE NOEL 
L’association APEIU 

De l’école élémentaire Belbèze  vous proposent : 

Une vente de sapins de noël au profit de 

la coopérative de l’école 
 

Ces sapins naturels sont cultivés en Corrèze et poussent de façon 

naturelle, sans arrosage, ni désherbant. Nous vous proposons des sapins 

NORDMANN. Cette variété est appréciée pour sa tenue et la douceur de 

ses aiguilles vert foncé. Son excellente résistance permet une 

installation précoce dans votre maison  et une tenue impeccable 

jusqu’aux fêtes. 

Nous vous proposons des sapins de qualité à un prix très raisonnable. 

N’hésitez pas à les proposer à votre entourage 
 
Le bon de commande ci joint est à déposer dans la boîte aux 
lettres de l’APEIU qui se trouve devant l’école élémentaire 

Belbèze au plus tard  le VENDREDI 29 NOVEMBRE 

avec le règlement par chèque à l’ordre de l’APEIU 
Vous pourrez les récupérer le MERCREDI 4 DECEMBRE 
devant la Grande Halle rue du Somport entre 16H et 
20h 

Les bénéfices seront reversés  à la coopérative scolaire de l’école de 

votre enfant 


