
SAPINS DE NOËL  
Suite au succès de cette opération, l’association La 

Ronde de Vergy renouvelle la vente de sapins de Noël. 

Tous les sapins commandés seront livrés le jeudi 7 

décembre 2017; vous pourrez venir les chercher entre 

16h30 et 19h30 à l’école primaire de l’Etang-Vergy. 

Ci-joint un bon de commande. Le paiement s’effectuera à la commande (de 

préférence par chèque libellé à l’ordre de la Ronde de Vergy). Aucune vente ne 

pourra se faire en dehors de la commande qui devra impérativement nous parvenir 

avant le  23 NOVEMBRE 2017 dernier délai… 

Bien entendu, l’argent récolté servira à financer les projets des enfants 

du pôle scolaire du Val de Vergy. 
Merci de votre confiance et joyeux Noël… 

 

Epicéa coupé 

 
PRIX 

Nombre à 

commander 

Taille 100/150 10,00 euros  

Taille 150/200 15.50 euros  

Taille 220/250 22.50 euros  

CROISILLONS 1 euro  

Nordmann 

 
PRIX 

Nombre à 

commander 

Taille 80/100 16 euros  

Taille 100/150 23 euros  

Taille 150/200 38 euros  

Taille 200/250 51 euros  

SOCLE 2 euros  

Nom, Prénom 

 

 

TOTAL DE LA 

COMMANDE 
 

   
 

 

Les commandes devront parvenir auprès de 

 Mr Richard BARRET – 8 Rue de l’étang -  21220 REULLE VERGY  

Ou boîte aux lettres « RONDE DE VERGY » au pôle scolaire 
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