
L’ASPI vous propose votre sapin de 
Noël 

à venir chercher 
le 04 décembre 2019 

sur le parking de l’école Val des Pins 
au Teich

entre 14h et 19h

SAPIN DE NOËL

Amis, parents, n’hésitez plus ! Parlez-en autour de vous ! 

Les bénéfices de cette vente seront totalement reversés aux écoles 
du Teich – Merci de votre soutien !

Votre sapin Nordmann vendu sous filet (bûche offerte) : Sapin vert 
profond aux aiguilles souples, il ne les perd qu’après 8 semaines ou 

pas du tout!

Pour plus de renseignements, contactez nous par mail : 
aspi.leteich@gmail.com ou par téléphone : 07 84 56 59 42
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En partenariat avec Leclerc – La Teste de Buch 

UNIQUEMENT SUR COMMANDE 
avec règlement

Jusqu’au 
mercredi 20 novembre 2019

L’ASPI vous propose votre sapin de 
Noël 

à venir chercher 
le 04 décembre 2019 

sur le parking de l’école Val des Pins 
au Teich

entre 14h et 19h

SAPIN DE NOËL

Amis, parents, n’hésitez plus ! Parlez-en autour de vous ! 

Les bénéfices de cette vente seront totalement reversés aux écoles 
du Teich – Merci de votre soutien !

Votre sapin Nordmann vendu sous filet (bûche offerte) : Sapin vert 
profond aux aiguilles souples, il ne les perd qu’après 8 semaines ou 

pas du tout!

Pour plus de renseignements, contactez nous par mail : 
aspi.leteich@gmail.com ou par téléphone : 07 84 56 59 42

N
e 

p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
o

ie
 p

u
b

liq
u

e

En partenariat avec Leclerc – La Teste de Buch 

UNIQUEMENT SUR COMMANDE 
avec règlement

Jusqu’au 
mercredi 20 novembre 2019

mailto:aspi.leteich@gmail.com
mailto:aspi.leteich@gmail.com


SAPIN DE NOËL
L’ASPI vous propose votre sapin de Noël 

Bon de commande 2019 Sapin de Noël
Nom - prénom : ……………………………………Téléphone : ……………………………………………….

Classe de l’enfant : ………………………………..Ecole/particulier : ……………………………………..

Choix de l’horaire pour récupérer votre sapin le mercredi 04 décembre 2019 : 

r de 14h à 15h  r de 15h à 16h   r de 16h à 17h   

r de 17h à 18h r de 18h à 19h

Règlement à transmettre à la commande par chèque à l’ordre de l’ASPI, en espèces 
ou par virement IBAN : FR76 1330 6000 4723 0947 1005 790. Vous pouvez déposer 
votre commande et son règlement dans une des boîtes aux lettres de l’ASPI située à 

l’école Val des Pins ou à la maison des associations du Teich

Sapin Taille (cm) Prix Quantité 
commandée

Total

Nordmann + bûche 80/100 18 €

Nordmann + bûche 125/150 35 €

Nordmann + bûche 150/175 48 €

Sac à sapin 5€

TOTAL

UNIQUEMENT sur COMMANDE 
jusqu’au mercredi 20 novembre 2019

Vous pourrez récupérer votre sapin réservé sur le 
parking devant l’école Val des Pins le 

mercredi 04 décembre 2019 entre 14h et 19h

&

Lorsque viendra le triste moment de se séparer de votre joli sapin et toujours dans un esprit écologique, l’aspi vous incite 
à le recycler en déchetterie.
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