
Bon de Commande

Nom & Prénom :

Téléphone :

Mail : @

Sapins de NoëlSapins de Noël
Afin de collecter des fonds au profit des écoles maternelle et 

élémentaire de Lanton, l’APPEL (Association de Parents d’élèves Pour 
les Ecoles de Lanton) vous propose des Sapins de Noël!

Chaque achat permet de participer concrètement à la réalisation de 
projets d’école et à financer l’achat de matériels utiles à nos enfants.

Les sapins de Noël de la pépinière Bugnon sont produits en France à 
Saint Bonnet sur Gironde, en Charente Maritime.

http://www.pepinieres-bugnon.com

N’hésitez pas à en parler autour de vous et à passer commande!

Le bon de commande accompagné du règlement (espèces ou chèque à 
l’ordre de APPEL) est à retourner au plus tard le 

mardi 13 novembre 2018, 
au Lot. La Ferme de Taussat, 14 allée des jasmins - 33138 Lanton. 

Après réception du paiement, un coupon de retrait vous sera remis.

Les sapins seront à retirer le samedi 01 décembre de 9h à 12h au 
Centre Castel Landou – 7 allée Toulouse Lautrec, 33138 Taussat. 

pour votre soutien
Contact : 06.89.69.40.89 

Mail : lappel-lanton@laposte.net

Site : http://www.lappel-lanton.org
FB : https://www.facebook.com/AppelLanton33/

Merci

Quantité

Sapin Coupé Hauteur cm Prix Sapin
Rondelles 

(3€)*
Total

EPICEA
perd ses aiguilles, odorant

80/100 9 €

100/150 11 €

150/200 17 €

200/250 25 €

250/300 36 €

NORDMANN
ne perd pas ses aiguilles, 
légèrement odorant

80/100 16 €

100/125 21 €

125/150 26 €

150/175 36 €

175/200 44 €

200/250 54 €

250/300 79 €

300/400 132 €

400/500 215 €

500/600 317 €

*Support pour sapin
TOTAL

Le règlement se fait à la commande par chèque à l’ordre de l’APPEL ou espèces.

Merci pour les enfants!

http://www.pepinieres-bugnon.com/


Bon de Commande

Nom & Prénom :

Téléphone :

Mail : @

Sapins de Noël

Quantité

Sapin en Motte Hauteur cm Prix Sapin
Rondelles 

(3€)*
Total

EPICEA
perd ses aiguilles, odorant

80/100 17 €

100/125 19 €

125/150 24 €

150/175 30 €

NORDMANN
ne perd pas ses aiguilles, 
légèrement odorant

80/100 45 €

100/125 50 €

125/150 65 €

150/175 90 €

*Support pour sapin
TOTAL

Le règlement se fait à la commande par chèque à l’ordre de l’APPEL ou espèces.

Merci pour les enfants!

Nos Actions

à votre participation

Contact : 06.89.69.40.89 

Mail : lappel-lanton@laposte.net

Site : http://www.lappel-lanton.org
FB : https://www.facebook.com/AppelLanton33/

Grâce

DECEMBRE
• Vente de sapins
• Sortie Cinéma Ecole élémentaire
• Goûter Noël Ecole maternelle


