SAPIN DE NOËL NATUREL - BON DE COMMANDE
Le comité de voyage de l’école Rose-des-Vents fait une levée de fonds en vendant des sapins de Noël naturels Balsam
grade A/1. Ces sapins sont cultivés dans un habitat naturel (sans agents chimiques) à la pépinière Looncove Farm située
au Lac Ramsey à New Ross. Les fonds amassés iront au groupe de voyage afin de financer le voyage en Allemagne et en
Italie qui aura lieu en mars 2019. Le comité de voyage vous remercie de votre support!
Nom de la personne : ________________________________________
Téléphone : ________________________________________________
Cellulaire (obligatoire) : _______________________________________
Quantité : _________
Options de tailles :
□ 5/6 pieds (40,00$)
□ Je désire un sapin de ______ pieds. (5,00$ pour chaque pied additionnel)
Options de paiement :
□ Argent comptant : _______$
□ Chèque au nom de l`école Rose-des-Vents :_______$

Les sapins seront livrés à l’école Rose-des-Vents (6 chemin Bedford, Greenwood)
le samedi 8 décembre à 12h00 pm (midi)

Joyeuses fêtes!
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