Bon de commande
A rendre pour le jeudi 4 octobre 2018 au plus tard
Livraison de vos fleurs le mardi 16 octobre 2018 de 16h00 à 18h30
(à l’école Saint Pierre d’Ascq côté primaire)
Madame, Monsieur
Comme chaque année, l’APEL de l’école Saint Pierre d’Ascq organise sa vente de fleurs d’Automne. Depuis
plusieurs années la vente de fleurs d’Automne a permis de contribuer aux sorties, à l'achat de livres et aux
achats de matériels pour nos enfants.
Nous vous proposons de commander les fleurs qui nous sont livrées à l’école par un pépiniériste. Les fleurs sont
en pot. Les bons de commande sont à rendre aux enseignantes pour le 4 Octobre. Vous pourrez récupérer vos
fleurs le mardi 16 Octobre, à l’école entre 16h et 18h30 (coté primaire).
Pensez aussi à proposer ces fleurs à votre entourage. Des bons de commande supplémentaires sont disponibles
auprès des enseignantes.
Attention chaque année, des bons de commande restent dans les cahiers de correspondance ... soyez vigilant !!
Retrouvez ces informations sur le site de l’école : www.ecolesaintpierredascq.fr
Vous pouvez poser vos questions par mél à : apel@ecolesaintpierredascq.fr
Merci pour nos enfants.

La commission fleurs de l’APEL

Bon de commande
A rendre pour le jeudi 4 octobre 2018 au plus tard
Livraison de vos fleurs le mardi 16 octobre 2018 de 16h00 à 18h30
Monsieur / Madame : ………………………………………………………………………………………….
Parents de (prénom et nom de l’aîné) : ………………………………………………………………….
Elève en classe de : ………………………………………………………………………………………………..
Numéro de téléphone (obligatoire) : ……………………………………………………………………..
Merci de joindre votre règlement au bon de commande soit en liquide, soit par chèque (à l’ordre de l’APEL Saint
Pierre d’Ascq)

Fleurs
PENSÉE VIOLA CORNUTA
PENSÉE GRANDES FLEURS
JARDINIERE DE PENSÉES
CYCLAMEN
SKIMMIA JAPONICA
HEUCHERE
CHRYSANTHEME
POMPONNETTE
POMPONETTE 3 COULEURS
POMPONETTE COUPE MULTI 5 COULEURS
CALOCEPHALUS
ERICA DARLYENSIS BRUYERE VIVACE
BRUYERE CALLUNA
BRUYÈRE CALLUNA BICOLORE
BRUYÈRE CALLUNA TEINTÉE
LIERRE HEDERA

Taille du pot
9 cm
9 cm
40 cm
10,5 cm
9 cm
10,5 cm
9 cm
50 cm
50 cm
30 cm
10,5 cm
13 cm
10,5 cm
10 cm
10 cm
9 cm

Prix
0,60 €
0,60 €
8,50 €
3,00 €
5,50 €
5,50 €
2,00 €
4,50 €
7,00 €
8,00 €
2,50 €
4,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,00 €

Quantité

TOTAL DE LA COMMANDE :

Dû

