
 

                                                                                                                             
 

L’Association Sportive du collège Laurent Mourguet
ses sorties plein-air. Le bon de commande ainsi que les rè
Ecully) sont à rapporter au plus tard le
des sapins aura lieu dans le hall du collège le
 

Les sapins sont fournis coupés, sous filet et avec
 

Tous les élèves du collège peuvent participer à cette vente, le meilleur vendeur 
 

TYPE DE SAPIN

N°1 : Epicéa 100/150 

N°2 : Epicéa 160/200 

N°3 :Nordman 100/125

 

                                                 Pensez à la famille, aux amis, aux voisins
 
 
 
 

 

 

Vendeur :………………………………………… 

Classe :…………… 

Client :………………………………………..…… 

Adresse :……………………………………….… 

……………………………………………………..... 

TEL : ……./……./……./……./……. 
 
 

N°1 : 
14€ x …. 

N°2 : 
19€ x …. 

N°3 : 
21€ x…. 

N° 4 : 
26€ x …. 

N°5 : 
32€ x …. 

N°6 : 
40€ x … 

TOTAL :…………….. €uros 
 

Signature client : 
 
 

n° :……………….. 

Coupon à rendre avec le règlement 
aux professeurs d’EPS avant le 21/11 

 

 



                                                                                                                                        

L’Association Sportive du collège Laurent Mourguet organise une vente de sapins de noël afin de financer 
bon de commande ainsi que les règlements (par chèque à l’ordre de AS

t à rapporter au plus tard le mercredi  21 novembre auprès des professeurs d’EPS. La 
dans le hall du collège le jeudi 6 décembre de 16h00 à 19h30

sous filet et avec support (croisillons) 

Tous les élèves du collège peuvent participer à cette vente, le meilleur vendeur 

TYPE DE SAPIN Prix  TYPE DE SAPIN

: Epicéa 100/150 cm 14 €uros  N°4 : Nordman 125/150 

Epicéa 160/200 cm 19 €uros  N°5 : Nordman 150/175 

100/125cm 21 €uros  N°6: Nordman 175/200 

Pensez à la famille, aux amis, aux voisins !....

 

 

 

 

 

Vente de sapins de noël au profit de l’A
 MOURGUET à ECULLY

 

Client :……………………………………………  
Vendeur :………………..……classe :…… 
 

N°1 Epicéa 
100/150 

 
….. x 14€ 

N°2 Epicéa  
160/200 

 
….. x 19€ 

N°3 
Nordman

100/125

….. x 21

N°4 Nordman 
125/150 

 
….. x 26€ 

N°5 
Nordmann 
(150/175) 

 
….. x 32€ 

N°6 
Nordmann
(175/200)

….. x40

TOTAL : …………… €uros 
  

Chèque à l’ordre de : AS Mourguet Ecully
 

Distribution au collège Mourguet (3 bis 
 le jeudi 6/12 de 16h00

 
Coupon à conserver par le client

           

organise une vente de sapins de noël afin de financer 
r chèque à l’ordre de AS Mourguet 

auprès des professeurs d’EPS. La distribution 
30. 

Tous les élèves du collège peuvent participer à cette vente, le meilleur vendeur sera récompensé. 

TYPE DE SAPIN Prix 

: Nordman 125/150 cm 26 €uros 

: Nordman 150/175 cm 32 €uros 

175/200 cm 40 €uros 

!....      

Vente de sapins de noël au profit de l’A.S. du collège  
MOURGUET à ECULLY- 2018 

N°3 
Nordmann 

100/125 
 

….. x 21€ 

N°6 
Nordmann 
(175/200) 

 
….. x40€ 

: AS Mourguet Ecully 

au collège Mourguet (3 bis rue J. Rigaud à Ecully) 
6/12 de 16h00 à 19h30. 

n :…………….. 

Coupon à conserver par le client 

 

 


