
 

 

Bon de commande 

A rendre pour le jeudi 3 octobre 2019 au plus tard 

Livraison de vos fleurs le mardi 15 octobre 2019 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. Vous récupérerez vos fleurs commandées le mardi 15 Octobre, à l’école entre 16h et 18h30 (coté 
primaire). 
 
Petite nouveauté cette année : pour commander vous devez : 

1. Donner le bon de commande accompagné du règlement (liquide ou chèque à l’ordre de « APEL Saint 
Pierre d’Ascq ») aux enseignantes pour le jeudi 3 Octobre au plus tard. 

2. Prévenir la commission APEL de votre commande grâce au lien internet suivant :  
https://forms.gle/wBPkPVNi6SongFLr6 

Pensez aussi à proposer ces fleurs à votre entourage. Des bons de commande supplémentaires sont disponibles 
auprès des enseignantes. 
 
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 
  

http://www.ecolesaintpierredascq.fr/


Bon de commande 

A rendre pour le jeudi 4 octobre 2019 au plus tard 

Livraison de vos fleurs le mardi 16 octobre 2019 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) 

 

 

 

 

 

Taille Pot couleur Tarif Quantité Dû

Pomponette 50cm 3,5L rouge 4,50 €

Pomponette 50cm 3,5L jaune 4,50 €

Pomponette 50cm 3,5L blanc 4,50 €

Pomponette 50cm 3,5L cuivre / rouille 4,50 €

Pomponette 50cm 3,5L mauve / rose 4,50 €

Pomponette 3 couleurs 50cm 3,5L 3 couleurs 7,00 €

Pomponette jardinière 40cm J40 3 couleurs 8,00 €

Pomponette coupe (5 pomp.) C30 multicolor 9,00 €

Chrysanthème 9cm 2,00 €

Chrysanthèmes 4/5 têtes 19cm jaune 9,00 €

Chrysanthèmes 4/5 têtes 19cm blanc 9,00 €

Chrysanthèmes 4/5 têtes 19cm cuivre 9,00 €

Chrysanthèmes 4/5 têtes 19cm mauve 9,00 €

Bruyère calluna 10cm 2,50 €

Bruyère calluna bicolore 10cm 2,50 €

Bruyère calluna teintée 10cm 2,50 €

Bruyère calluna jard. 40cm J40 15,00 €

Pensée viola cornuta 9cm 0,60 €

Pensée (grosse fleur) 9cm 0,60 €

Jardinière de pensées J40 8,50 €

Lierre Hedera 9cm 2,00 €

Cyclamen 10cm 3,00 €

Skimmia 9cm 5,50 €

TOTAL DE LA COMMANDE :


