Vente De Sapins

Noël est encore loin mais se
rapproche, si vous souhaitez vous
simplifier la vie pour le sapin de Noël,
commandez le simplement chez
nous !
Les bénéfices seront pour ARDAH

qui soutient les migrants et
demandeurs d'asile sur Haguenau.
Le bon de commande doit être
retourné avant le jeudi 29 novembre
à
Jean-Michel
ILTIS
20
rue
ANSHELM HAGUENAU avec le
règlement par chèque, à l’ordre de
ARDAH
- Sapins NORDMANN 1er choix,
vert foncé, ne sentent pas, bien fournis

ARDAH

et réguliers, ne perd pas les épines
- Sapins NOBILIS : légèrement
bleutés, sent le sapin, moins réguliers
et plus étagés que le Nordmann, mais
très beau, ne perd pas les épines
- Sapins EPICEA : traditionnels,
épines fines, sent le sapin
- Origine FRANCE Bourg Bruche,
coupés le jour d’avant !
Les sapins seront livrés en filet et à
chercher :
- vendredi 7 décembre, de 16h00 à
18h00 dans la cour de l’école Bellevue
Route
de
Strasbourg/route
de
Wintershouse à Haguenau.
FAITES
EN
PROFITER
LA
FAMILLE, LES AMIS ...

-----------------------------------------------------------------------Nom : _______________ Prénom : _________________
Email : _________________________ Tél : ____________________
Taille En Cm

Prix U

50/8O

15 €

80/100

18 €

100/125

20 €

125/150

24 €

150/175

28 €

175/200

31 €

200/250

36 €

250/300

40 €

Epicea 100/150

15 €

Epicea 150/200

20 €

Epicea 200/250

25 €

Montant Chèque :

Nordmann

Espèces :

Nobilis

Total €
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