
Amicale Laïque de Conquereuil 
1 rue Jeanne Brétéché – 44290 Conquereuil 
 
Contact : Vanessa CORNU 06 81 62 68 02 / acrepe44@laposte.net 
 

 

Bon de commande 
Sapins de Noël 2021 

 
L’Amicale Laïque de Conquereuil vous propose la vente de sapins de Noël afin de participer au financement 

des projets de l’école. Les sapins sont cultivés au CAT de Bain de Bretagne. 
 
Nom :………………………………………………………..  Prénom : …………………………………………………………… 
Adresse email ou numéro de téléphone : ………………………………………………………………………………………………… 
(vous recevrez une confirmation de l’enregistrement de votre commande) 

 

 
Commande à déposer avant le mercredi 17 novembre avec le règlement (chèque à l’ordre de l’Amicale Laïque de 
Conquereuil).  
Adresse : Amicale Laïque de Conquereuil à l’école publique – 1 rue Jeanne Brétéché – 44290 Conquereuil  

   OU Vanessa CORNU – 7 Bréhain – 44290 Conquereuil 
 
Les commandes seront à retirer le samedi 4 décembre ou le samedi 11 décembre de 9h à 12h, au 7 Bréhain à 
Conquereuil  Je retire ma commande le 4 décembre 

 Je retire ma commande le 11 décembre 
 Je ne peux pas retirer ma commande aux dates prévues, je souhaite être contacté au ……………… 

Variété Conditionnement Taille Prix unitaire 
(TTC) 

Commande 

Quantité Total  
(quantité X prix unitaire) 

PICEA Excelsa 
 

Aiguilles vertes  
 

Sapin de Noël classique 

Conteneur  
(mis en pot) 

40/60 11 € 
 
 

€ 

90/120 17 € 
 
 

€ 

140/180 20 € 
 
 

€ 

Coupé  
(pied non taillé) 

150/200 15 € 
 
 

€ 

200/250 19 € 
 
 € 

250/300 22 € 
 
 

€ 

300/350 29 €  € 

ABIES Nordmaniana 
 

Aiguilles vertes foncées 
dessus, plus claires et 

argentées dessous 
 

Conserve bien ses aiguilles 

Coupé 

100/125 21 € 
 
 

€ 

125/150 24 €  
 

€ 

150/175 28 € 
 
 

€ 

175/200 33 € 
 
 

€ 

200/250 40 € 
 
 

€ 

Bûche : support sapin de Noël 
(uniquement pour les sapins Nordmaniana 

de taille comprise entre 100 et 200)  
Diam 50 mm 5 €  € 

TOTAL € 


