
SOU DES ECOLES MI
 
      

          Les bénéfices serviront au financement des projets de 

Commande et règlement par chèque à l’ordre

remettre à l’enseignant ou dans la boite aux lettres du SOU, côté portail Maternelle, en face du 

restaurant scolaire. 
 

DATE LIMITE DE COMMANDE
 

Je commande : 
 

NOM_______________ PRENOM_____________ 

 
� Ecole  Enfant_____________________________  classe de M./Mme __________________
 
� Extérieur à l’Ecole 
 
  

EPICEA EXCELCA 

1er choix 

Prix de 

vente TTC €

T100cm/150cm 12 

T150/200cm 18 

NORDMANN  

1er choix  

T80cm/100cm 17 

T100cm/125cm 25 

T125cm/150cm 29 

T150cm/175cm 36 

T175cm/200cm 45 

 

 

TOTAL A PAYER : __________   � Facture souhaitée

 

Distribution des Sapins le samedi 10 décembre au matin.
 

 Votre commande sera enregistrée uniquement si elle est accompagnée de votre règlement, par 

chèque, à l’ordre de « Sou des écoles Mi

Retrouvez le bon de

Vous propose d

Cultivés dans les 

sapins sont vendus avec le 

N’HESITEZ PAS A PARTAGER 

SOU DES ECOLES MI-PLAINE

 

 

 

 

 

Les bénéfices serviront au financement des projets de l’ensemble des classes de Maternelle.
 

par chèque à l’ordre « Sou des Ecole Mi-Plaine » sous enveloppe à 

remettre à l’enseignant ou dans la boite aux lettres du SOU, côté portail Maternelle, en face du 

LIMITE DE COMMANDE : MERCREDI 9 NOVEMBRE 2016

NOM_______________ PRENOM_____________  Tel (pour SMS si besoin): __________________

nfant_____________________________  classe de M./Mme __________________

€ 
Qté Total € 

Bûche 

adaptée 
Prix TTC 

  
diam 50mm 5 

  
diam 60mm 5 

    

  
diam 30mm 3 

  
diam 50mm 5 

  
diam 50mm 5 

  
diam 50mm 5 

  
diam 60mm 5 

Facture souhaitée  à l’ordre de ________

Distribution des Sapins le samedi 10 décembre au matin.

Votre commande sera enregistrée uniquement si elle est accompagnée de votre règlement, par 

Sou des écoles Mi-Plaine ». 

 de commande sur le site internet : soumipl

ous propose de commander votre sapin de Noël

Cultivés dans les Terres Froides par les Ets P. PENIN à Moirans, l

sapins sont vendus avec le tronc taillé en pointe, emballés sous filet et 

bûche de piétement adaptée en sus.

N’HESITEZ PAS A PARTAGER CETTE OFFRE AUPRE

FAMILLE, DE VOS AMIS, VOISINS, COLLEGUES

PLAINE 

l’ensemble des classes de Maternelle. 

sous enveloppe à 

remettre à l’enseignant ou dans la boite aux lettres du SOU, côté portail Maternelle, en face du 

: MERCREDI 9 NOVEMBRE 2016 

Tel (pour SMS si besoin): __________________ 

nfant_____________________________  classe de M./Mme __________________ 

Prix TTC € Qté Total € 

 
  

 
  

   

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

________________________ 

Distribution des Sapins le samedi 10 décembre au matin. 

Votre commande sera enregistrée uniquement si elle est accompagnée de votre règlement, par 

iplaine.com 

votre sapin de Noël 

. PENIN à Moirans, les 

emballés sous filet et 

bûche de piétement adaptée en sus. 

CETTE OFFRE AUPRES DE VOTRE 

COLLEGUES… 


