
 

Oh oh oh !!!  Mon beau sapin Roi des Forêts  il est sur le traineau du père noël, il ne demande 
qu’à venir s’installer chez vous pour embellir vos fêtes de fin d’année. 

Pour cela l’Association pour l’École de Gommecourt-Clachaloze vous propose une Vente de Sapins de 
Noël destinée à financer une partie des sorties, spectacles, matériels pédagogiques, classes 

découvertes, etc… pour les enfants de notre commune. 

Ces sapins sont produits sur une exploitation d’Eure et Loire où ils ont été choyés et où notre 
producteur a respecté la charte demandée. Il nous accorde sa confiance et la vente de ses sapins, afin 

de vous en faire bénéficier, tout en aidant notre école. 

Livraison de votre Roi des Forêts le vendredi 4 Décembre de 17h00 à 21h00 

au hangar communal, rue de la Cote aux chiens à Gommecourt 

 

Nom, Prénom : …………………………………………………………                                                                    

Adresse : ………………………………………………………………………………………Téléphone : ………………………………………. 

SAPINS COUPES SAPINS EN POT DE CULTURE SAPIN FLOQUE IGNIFUGE 

Avec sa bûche   Sur socle bois   

TAILLE EPICEA Qté NORDMANN Qté EPICEA Qté NORDMANN Qté TAILLE PRIX Qté 

80/100       16,00 €          21,00 €    23,00 €   30,00 €   45/60    25,00 €    

100/125       17,00 €          26,00 €    25,00 €   33,00 €   65/80    31,00 €    

125/150       19,00 €          31,00 €    29,00 €   39,00 €   80/100    37,00 €    

150/175       22,00 €          36,00 €    33,00 €   53,00 €   100/120    49,00 €    

175/200       25,00 €          41,00 €            120/140    58,00 €    

200/225       31,00 €          51,00 €            140/160    68,00 €    

225/250       34,00 €          56,00 €            160/180    90,00 €    

300       57,00 €          74,00 €            180/200  100,00 €    

TOTAL = __________________ 

❑ Par chèque libellé à l’ordre de l’APEGC 

❑ En espèces 

REGLEMENT A LA COMMANDE   accompagné du Bon de Réservation et à remettre dans la boite aux lettres de 

l’APEGC au 12 ter rue des Écoles 78270 GOMMECOURT (à l’École de Gommecourt-Clachaloze) au plus tard le 

Lundi 23 novembre à 12h. 

Toute réservation non accompagnée du règlement ne pourra être prise en compte 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter Emma 06.35.15.87.97, Alexandra 06.14.44.54.96, 
Sébastien 07.86.72.97.45 ou par mail à apegc_gc@yahoo.com 

Famille, Amis, Collègues… Parlez-en autour de vous !!!   

Merci pour votre soutien 


