Vente de Sapins
organisé par
Le comité des sports
de l École Rose-des-Vents
Le comité des sports de l’école  Rose-des-Vents font une levée de fonds en vendant des sapins
de noël naturels Balsam Fir grade A / 1.  Ces sapins sont cultivés dans un habitat naturel (sans
agents chimiques) à la pépinière  Looncove Farm au Lake Ramsey à New Ross.
Ces sapins sont vendus au coût de 40,00$.
Taille : 5/6 pieds.
(Option : 5$ par pied additionnels)

Ces sapins seront coupés, emballés et livrés à l’école Rose-des-Vents
 Livraison : Le samedi 2 décembre 2017
Nous vous demandons de venir chercher votre/vos sapin(s)  avant  12 :00(midi)
Date limite pour les commandes : Le 27 novembre 2017
Si vous souhaitez faire l`achat d`un sapin, nous vous demandons de remplir le bon de
commande et de remettre votre paiement avec votre commande. Votre paiement peut-être en
argent comptant ou par chèque au nom de l`École Rose-des-Vents.  Vous pouvez le faire
parvenir par l’entremise de votre enfant ou laisser votre commande au secrétariat.
Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer au 765-7100 ou faire parvenir un
courriel : rstephan@sepne.ca

Joyeux temps des fêtes!
Le comité des sports
✂--------------------------------------------------------------------------------SAPIN DE NOËL NATUREL
BON DE COMMANDE
Je désire faire l’achat d’un sapin naturel Balsam Fir  grade A #1
d’une hauteur 5/6 pieds

Je viendrais le chercher le samedi 2 décembre vers 12 :00(midi)
à l’école Rose-des-Vents  au 6 Bedford st, Greenwood
Nom de la personne : _________________________________
Téléphone :
_______________________________________
Cellulaire (obligatoire) :
________________________________________
Courriel (optionnel): _________________________________________
Quantité et taille (s’il vous plaît, indiquer la quantité et la taille voulu)
Régulier (5/6 pieds) _________ ou autres : ________à ________ pieds
Paiement de 40.00 $ chacun :
(Ajouter 5 $ par pied additionnel)
montant : _____

Argent comptant

Chèque (au nom de l`école Rose-des-Vents)
montant :_______

