Vente de sapin de Noël - Nordmann
Nous voilà à 1 mois des vacances de Noël – et nous vous proposons une vente de sapin pour vos
fêtes de fin d’années. Cette vente aidera à financer les projets de l’école et la classe de mer.
Disponible en 5 tailles, vous passez la commande, à remettre avant le 26 novembre et il sera à
récupérer à la MJC de Mackenheim entre le 9 et 12 décembre.
Une bonne action pour l’école et un point d’enlèvement proche de chez vous.
Le Nordmann est un sapin dense qui perd peu ses épines. C’est un conifère apprécié pour les fêtes de
fin d’années.
Votre commande est à déposer à l’une des adresses suivantes :
Ecole Maternelle
Coté Rue des clefs
MACKENHEIM
Boite aux lettres située à l’intérieur de
la cour au niveau du « point de
rassemblement »

Anne-Pia KLEIBER

Manuela HUMLER

17 rue de Whyl
MACKENHEIM

9 Quartier Napoléon
MACKENHEIM

Taille du sapin (sans pied)

Prix

1m à 1m25

17 €

1m25 à 1m50

23 €

1m50 à 1m75

28 €

1m75 à 2m

34 €

2m à 2m25

44 €

Pied de sapin

Quantité

A payer

6.50€

(diamètre 50mm en bois – idéale pour sapin de 1m à
1m50)

TOTAL à régler

Bon de commande à nous retourner avant le 26 novembre
Nom et Prénom de l’acheteur = ………………………………………………………………………….
Adresse = …………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………Tél : …………………………pour vous informer de la
date exacte d’enlèvement.
Taille du sapin (sans pied)
Prix
Quantité
A payer
1m à 1m25

17 €

1m25 à 1m50

23 €

1m50 à 1m75

28 €

1m75 à 2m

34 €

2m à 2m25

44 €

Pied de sapin

6.50€

(diamètre 50mm en bois – idéale pour sapin de 1m à
1m50)

TOTAL à régler
Règlement par chèque de préférence à l’ordre de « Mackena Schtoup’s ».
Merci pour votre soutien.

Les membres de l’association.

