Commande groupée de Sapins 2021 – APASE – École Élémentaire du Centre Hœnheim.

Chères familles,

Cette année à nouveau, l’APASE organise un achat groupé de sapins, qui,
comme chaque opération, permettra de financer des projets éducatifs proposés
par les enseignant(e)s de l’école élémentaire du centre de Hœnheim.
À la suite de vos retours l’an passé, nous avons cherché et trouvé un nouveau
fournisseur qui devrait mieux répondre à nos attentes :
- Sapins d’Alsace (Nordmann, premier choix, région de Barr),
- Coupe la veille ou le matin de la livraison
- Écart de taille plus réduit pour chaque catégorie (25 cm au lieu de 50 cm)
- Livraison plus tôt dans le mois (3 décembre)
- Meilleur tarif
Le fournisseur aura également un stand à Bischheim durant le mois de
décembre, ce qui nous permettra de réagir rapidement s’il devait y avoir un
problème. L’an prochain, nous devrions même être en mesure de vous
permettre de retirer votre sapin directement au stand, quand cela vous arrange
le plus.

Date limite de commande : 26/11/2021 ; Date de livraison : 03/12/2021

Taille en cm

Prix Unitaire

80-100

13 €

100-125

19 €

125-150

25 €

150-175

32 €

175-200

40 €

200-250

50 €

Pied en bois
(demi-bûche)

6€

Vos coordonnées (non conservées, uniquement utilisées dans le cadre de cette commande):

Nom :

Le bon de commande ci-joint est à retourner à l’APASE ou à l’enseignant(e) de
votre enfant pour le 26 novembre 2021 ; la livraison aura lieu le

Parents de :

Pour chaque commande, un bon de retrait sera envoyé par SMS.

N’hésitez pas à en profiter et à en faire profiter vos proches !
MERCI !
APASE
Association pour la Promotion et l'Animation Sportive et Éducative
de l'École Élémentaire de Hœnheim Centre

mail : apase.hoenheim@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/ApaseHoenheim

Total

Total :

Nous savons aussi que vous avez beaucoup été sollicités (nous vous remercions
encore chaleureusement pour votre participation aux différentes actions), c’est
pourquoi les sapins sont proposés environ 15% moins chers que le prix public.

3 décembre 2021, dans la cour de l’école, après la sortie de 16h10.

Quantité

Prénom :
Classe :

Portable :
Vous recevrez un SMS de confirmation à présenter lors du retrait le 3 décembre 2021.

