
Vente 
de sapins

Vente 
de sapins

Famille : ………………………………..…… Tél. : …………………………………… Email : …………………………………… Famille : ………………………………..…… Tél. : …………………………………… Email : ……………………………………

Je joins un chèque de ………… euros à l’ordre du Sou des écoles du Centre.
Encaissement des chèques à compter du 7 décembre.

Je joins un chèque de ………… euros à l’ordre du Sou des écoles du Centre.
Encaissement des chèques à compter du 7 décembre.

Commandez en ligne ou remplissez le bon ci-dessous et retournez-le dans la boite du Sou, 
accompagné d’un chèque à l’ordre du Sou des écoles du Centre.

Commandez en ligne ou remplissez le bon ci-dessous et retournez-le dans la boite du Sou, 
accompagné d’un chèque à l’ordre du Sou des écoles du Centre.

La situation sanitaire ne nous permet pas cette année de vous proposer le retrait des sapins de 
Noël dans la cour de l’école. Cependant, pour financer les activités de nos enfants, le Sou n’est 
jamais à court d’idées ! Nous vous proposons donc un système de drive, en collaboration 
avec Les Jardins de La Côtière.
Nous vous invitons également à privilégier le paiement en ligne sur le site du Sou.

Les sapins pourront être retirés à partir du jeudi 26 novembre, directement aux Jardins 
de la Côtière (ZAC des Baterses - 466 Chemin des Sermoraz - Beynost) avec le numéro de 
commande que nous vous communiquerons par email ou par téléphone.

La situation sanitaire ne nous permet pas cette année de vous proposer le retrait des sapins de 
Noël dans la cour de l’école. Cependant, pour financer les activités de nos enfants, le Sou n’est 
jamais à court d’idées ! Nous vous proposons donc un système de drive, en collaboration 
avec Les Jardins de La Côtière.
Nous vous invitons également à privilégier le paiement en ligne sur le site du Sou.

Les sapins pourront être retirés à partir du jeudi 26 novembre, directement aux Jardins 
de la Côtière (ZAC des Baterses - 466 Chemin des Sermoraz - Beynost) avec le numéro de 
commande que nous vous communiquerons par email ou par téléphone.

Retrait en drive

aux Jardins de La Côtière

à Beynost

Retrait en drive

aux Jardins de La Côtière

à Beynost

wwww.sou-ecolesducentre.fr wwww.sou-ecolesducentre.fr

Votre commande
directement en ligne :

Votre commande
directement en ligne :

100/125 100/125

18 € 18 €

Taille Taille

Prix Prix

Quantité Quantité

Total commande Total commande

125/150 125/150

20 € 20 €

150/175 150/175

26 € 26 €

175/200 175/200

31 € 31 €

200/250 200/250

42 € 42 €

Nordman coupé avec support Nordman coupé avec support

Date limite de commande : mardi 10 novembre Date limite de commande : mardi 10 novembre


