
BON DE COMMANDE  A IMPRIMER 

Distribution  :  Le samedi 04 /12 /2021  de 9h30  à 15h30 à la patinoire.

Variete taille en cm
couleur               (pour 

la livraison)
prix en € 
unitaire

Nombre désiré Total

080/100 jaune 20,00 €

100/125 rouge 24,00 €

125/150 vert 29,00 €

150/175 bleu 40,00 €

175/200 blanc 50,00 €

200/250 orange 70,00 €

80/100 jaune 13,00 €

100/150 rouge 17,00 €

150/175 bleu 22,00 €

175/200 orange 28,00 €

100/125 rouge 35,00 €

125/150 vert 40,00 €

150/175 bleu 50,00 €

175/200 blanc 60,00 €

200/250 orange 75,00 €

€

Variete taille en cm
couleur               (pour 

la livraison)
prix en € 
unitaire

Nombre désiré cout total

080/100 jaune 37,00 €

100/125 rouge 45,00 €

125/150 vert 55,00 €

080/100 jaune 25,00 €

100/125 rouge 30,00 €

125/150 vert 34,00 €

€

TOTAL SAPIN : € Bon de commande et règlement par chèque à I'ordre de : "BDL Hockey Mineur,"

(a) + (b) dans une enveloppe si possible, à déposer dans la boite aux lettres de l'association,

dans le hall de la patinoire à Droite, après les portes automatiques.

NOM :

PRENOM:

E-mail:

Téléphone :

Comment avez-vous connu cette vente si vous ne faite pas partie de l'association?

merci d'envoyer un mail à :   venteBDL2013@gmail.com ou 

Mode d'emploi pour votre commande de sapins. 

1) Parlez autour de vous de la commande groupée.

2) Notez les besoins de votre famille, de vos amis et voisins sur ce bon de commande, et calculez.

3) Apportez le bon de commande et votre règlement dans la boite aux lettres, hall de la patinoire pole sud à droite.

4) Notez bien vos coordonnées afin de pouvoir recevoir un rappel et une confirmation de votre commande.

et à retourner avec le règlement avant le 19 Novembre 2021

Tous les sapins coupés sont livrés avec une 

buche de maintien :        

1 surprise              

pour les 30 

premiers sapins 

commandés

Tous les enfants de la catégorie U9 nés en 2013 et 2014 , vous remercient de les aider à travers cette vente, à financer tous 

leurs projets, tournois, et déplacements, etc...

 VENTE SAPINS DE NOEL 2021 pour la catégorie U9 : 2013-2014

Pour toutes vos questions : 

TOTAL sapins en pot (b)
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