
 

 

 
 
 

 

 

Marche à suivre :  

1) Choisissez le sapin de votre choix  en magasin (Point vert*, CAPL*). 

2) Réglez en caisse sur présentation de votre ‘BON de soutien’. 

10 % du montant de l’achat sera reversé à l’APE de l’école. 

* Point vert, CAPL Brissac-Quincé  Tél. 02 41 54 23 06 

L’APE ‘les jardins’ vous propose toute une 

gamme de Sapin et son support pour Noel. 

 Le choix est libre 

 Le montant de l’achat est libre 

 

 

A partir du 25 novembre jusqu’au  31 décembre 2015 

BON de SOUTIEN pour les activités de « l’Ecole Publique Les jardins”, Brissac-Quincé 

Montant de l’achat : 

€ 
……………………….  

Nom, Prénom élève/professeur: 

 

Classe: 

OPERATION VENTE SAPINS 

Cachet du magasin 
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