Vente de sapins de Noël
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CT
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L’APEEV organise une vente de sapins afin d’aider
les équipes pédagogiques des établissements scolaires
à financer leurs projets et/ou manifestations.

N

MADE IN MORVA

BULLETIN DE COMMANDE
POUR COMMANDEZ
EN QUELQUES CLICS

RETRAIT OU LIVRAISON
RETRAIT DE VOTRE COMMANDE

SCANNEZ LE QR CODE

entre 10h et 13h, le dimanche 5 décembre 2021

Comme l'année passée vous pouvez commander votre/vos sapins
en toute sécurité via le lien ou le QR code ci-dessous :

L’APEEV tiendra un stand pour le retrait des commandes au 10 ter rue
du Parc (face au parking de l’école maternelle de Vulaines sur Seine)

www.helloasso.com/associations/apeev/
evenements/sapins-de-noel

Association des Parents d’Élèves des Écoles de Vulaines-sur-Seine
6, rue Riché - 77870 Vulaines-sur-Seine - apeev77@gmail.com
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POSSIBILITÉ DE LIVRAISON

5€

entre 13h et 15h, le 5 décembre 2021
pour les communes de Vulaines sur Seine, Héricy,
Samoreau, Féricy, Fontaine le Port et Machault.

Vous pouvez aussi commander votre sapin en déposant
le bulletin ci-dessous accompagné de votre règlement
par chèque à l’ordre de l’APEEV, dans notre boîte à lettres
en Mairie de Vulaines-sur-Seine

PASSEZ
VOTRE
COMMANDE

avant le 26 novembre 2021 au plus tard

Retrouvez toute l’actualité de l’association en vous abonnant maintenant sur notre page Facebook : @APEEV77 - www.facebook.com/apeev77/
Rejoignez-nous sur : www.helloasso.com/associations/apeev/adhesions/2021-2022

TARIFS SAPINS NORDMANN

75-100 cm bûché
75-100 cm sans bûche

20 € 
18 € 

100-125 cm bûché
100-125 cm sans bûche

26 € 
21 € 

125-150 cm bûché
125-150 cm sans bûche

33 € 
28 € 

150-175 cm bûché
150-175 cm sans bûche

39 € 
34 € 

175-200 cm bûché
175-200 cm sans bûche

45 € 
40 € 

200-250 cm bûché
200-250 cm sans bûche

52 € 
47 € 

250-300 cm sans bûche

60 € 

Livraison

5€ 

Règlement par chèque à l’ordre de l’APEEV, encaissé après la livraison.
Pour toute question ou demande de taille spécifique, nous consulter.

Nom :

GAGNEZ VOTRE SAPIN EN PARTICIPANT AU
CONCOURS DU PLUS BEAU SAPIN !
Règlement concours du plus beau Sapin APEEV 2021
Art 1 - L’APEEV 6 rue Riché - 77870 Vulaines-sur-Seine - organise
un concours du 05/12/2021 au 22/12/2021 ‘‘le plus beau sapin de
Noël 2021’’.
Art 2 - Chaque participant devra avoir acheté son sapin à l’APEEV
et avoir adressé une seule photo avec ses coordonnées par mail
exclusivement à apeev77@gmail.com au plus tard le 22/12/2021.
Un jury composé d’enfants du village votera à la fin du concours
afin d’élire le sapin gagnant. En cas d’égalité un tirage au sort
entre les ex aequo déterminera le vainqueur.
Art 3 - Le gagnant recevra une notification par mail et se verra
rembourser son sapin acheté à l’APEEV pendant la période de
l’opération par chèque ou virement bancaire.
Art 4 - Diffusion et autorisation : les participants autorisent
l’APEEV à utiliser les photos des sapins, dans le cadre de sa
communication.
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Signature

