
 

Bon de commande 
 

A remettre avant le vendredi 4 décembre 2020 
 

 

Article Quantité Prix Total                   
 
 

    
 

Bougie « Pompon » à l’unité*  4 €  

Bougies « Pompon » le lot de 5*  15 €  

Chaussettes : taille 28-36 – la paire*  3 €  

Chaussettes : taille 28-36 – le lot de 4*  10 €  

Chaussettes : taille 37-43 – la paire*  3 €  

Chaussettes : taille 37-43 – le lot de 4*  10 €  

MONTANT TOTAL   

      *dans la limite des stocks disponibles. 
 

Règlement à l’ordre de l’APEL SEVIGNE GRANVILLE 
 
 
Nom de l'élève : Prénom de l'élève : 

 
Classe : Tél des Parents : 
 
Mail : 
 
 

 

 
 

 



 
Chers parents, 
 
L’APEL vous propose une vente solidaire, afin de vous faire participer au 
financement de nos projets, pour l’école et pour nos enfants. 
 

Le thème : « Parez-vous pour l’hiver ». 

 
Au programme : une vente de bougies et de chaussettes ! 
 

Quoi de mieux en cette saison hivernale qui approche ? 
Une jolie paire de chaussettes qui tient chaud, une magnifique bougie avec une 
senteur agréable et pour le reste… On vous laisse gérer le chocolat chaud et le 
film de Noël ! 
 

En résumé, vous vous faites plaisir et en plus, les bénéfices récoltés seront en 
faveur de vos enfants. 
 

Le bon de commande sera à remettre à l’enseignant de votre enfant, à 
Monsieur Christophe MORIN pour l’élémentaire ou dans la boite aux lettres de 
l’APEL au collège lycée, accompagné de votre règlement (chèque à l’ordre de 
l’APEL SEVIGNE GRANVILLE) ou espèces, avant le vendredi 4 décembre 2020. 
 

Sinon par CB, paiement en ligne : https://www.helloasso.com/associations/apel-
sevigne-granville/paiements/parez-vous-pour-l-hiver 
 

Ne tardez pas à passer commande, si vous souhaitez qu’elle puisse être 
honorée. Les stocks sont limités ! 
Les commandes seront à retirer début décembre, à la sortie de l’école. 
La date vous sera communiquée par mail et via notre page Facebook :  

www.facebook.com/apelsevignegranville 
 

Les membres de l’APEL, restent à votre disposition pour tout complément 
d’information. 
 

Bien Cordialement,  
 

David BONJOUR 
Président APEL 
06.74.01.46.58 - apel.institutionsevigne@gmail.com 
 

 

Les bougies « pompon » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les chaussettes « socky’s » 
 

 
 

Modèles aléatoires, selon stock disponible. 
Mèche en coton. Contenant en verre, couvercle refermable en bois avec pompon. 
Senteurs : fleur de Tiare, ambre, fruits de la passion, cookie, linge frais. 
Durée de combustion : 12 heures 
Format H. 6,3 cm, Ø 5,6 cm 

Modèles aléatoires, selon stock disponible. 
2 tailles possibles : 28-36 ou 37-43. 
La matière extensible s’adapte aux 2 tailles proposées. 
Hauteur de la tige : + ou - 20 cm. 
Composition : 82% polyester, 15% polyamide, 3% élasthanne 

Bon de commande au verso 

4€ la bougie ou 15€ les 5 

3€ la paire ou 10€ les 4 


