
Opération Sapins et Etoiles de Noël  
        

 

En cas de difficulté ou pour toute question éventuelle, merci de nous contacter à l’adresse suivante : colmar.apelassomption@gmail.com  ou Imane – 06 99 68 87 28 

www.facebook.com/apelassomptioncolmar68 
 

Organisée par l’Association des parents d’élèves de l’Institut  

L’Assomption, en partenariat avec Armbruster Vignes 

 

Chers parents, Noël approche et pour cette occasion l’Apel organise une vente de sapins 

NORDMANN pour financer les projets pédagogiques de l’école. 

 

Réservez votre sapin et vos étoiles de Noël en complétant le bon de commande ci-

dessous et déposez-le dans une des boites aux lettres APEL. Règlement par chèque à 

l’ordre de l’APEL. (Également téléchargeable sur le site de l’APEL : http://www.apel-

assomption-colmar.fr)            

                                                       

Commandez dès à présent, choisissez et récupérez votre sapin dans l’un des magasins 

Armbruster Vignes 

Retour des commandes au vendredi 09 décembre 2016 au plus tard 

 

 

 

Vous pourrez choisir votre sapin coupé entre le 07 et le 21 décembre dans le magasin le 

plus proche, munis de votre talon de commande. 

  

Nom ………………………………... 

Prénom :…………………………… 

Classe(s)……………………………. 

Tél :…………………………………… 

 

 

 

 

 

Mail …………………………………………………………………………………….. 

 

Les étoiles de Noël (poinsettias) seront disponibles à l’Assomption le vendredi 09 

décembre 2016 de  17h00 à 18h30, dans la cour de l’école – accès côté rue Aristide 

Briand (portail métallique) 

  

Choisissez et retirez votre sapin entre le 07 et le 21 décembre à :  

  

Colmar – 68 rue du Logelbach (Place du marché St Joseph -  samedi matin) 03 89 22 95 22 

Hattstatt – rue de Wiggensbach  03 89 72 60 25 

Riquewihr – ZA rue du Stade  03 89 49 02 01 

Saint-Hippolyte – rue des Noyers 03 89 73 04 65 

  
 
 
 
 

 
 

 
Talon à produire en magasin  

 

 

Nom :………………………………….                                   Prénom :……………………………………..  

Tél ……………………………………… 

Taille en m 
Prix 

publics   
TTC  

Prix APEL 

TTC  
Quantité 

TOTAL 
TTC 

0,85 – 1,25 18,95 € 17.00 €   

1,25 – 1,50 24,95 € 23.00 €   

1,50 – 1,75 32,95 € 30.00 €   

1,75 – 2,00 39,95 € 37.00 €   

2,00 – 2,20 44,95 € 42.00 €   

2.20 – 2.50 49,95 € 47.00 €   

     

Etoile de Noël 7€   

Taille en m 
Prix publics   

TTC  
Prix APEL 

TTC  
Quantité 

TOTAL 
TTC 

0,85 – 1,25 18,95 € 17.00 €   

1,25 – 1,50 24,95 € 23.00 €   

1,50 – 1,75 32,95 € 30.00 €   

1,75 – 2,00 39,95 € 37.00 €   

2,00 – 2,20 44,95 € 42.00 €   

2.20 – 2.50 49,95 € 47.00 €   

pywo5481
Machine à écrire
Bon de commande  (à déposer dans une boite aux lettres APEL avec règlement)

pywo5481
Machine à écrire
ouvert en journée

pywo5481
Ligne

pywo5481
Ligne

pywo5481
Ligne

pywo5481
Machine à écrire
 (indiquer le modèle choisi)

pywo5481
Ligne


