
 

 
VENTE de SAPINS de NOËL 

Bon de commande  
 

L’association Calandreta propose une vente de sapins de Noël élevés par un exploitant agricole local, Mr Jean-François Millet de 
Fontiers-Cabardès.  Merci de bien vouloir déposer le bon de commande ci-dessous au plus tard le vendredi 27/11. 
Personne contact : Marion Bouchardy 07.84.06.23.82 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nom : ………………………………………………………….                                    tél (recommandé) :………………………………….. 
 

Type  et taille des sapins             Tarif          Nombre souhaité 
 Arbre de noël élevé en pot  - Nordmann   

80 à 100 cm 25 €  
100 à 120 cm 29 €  
120 à 140 cm 32 €  

Sapins coupés- Nordmann   
100 à 150 cm 21 €  
150 à 200 cm 27 €  
200 à 250 cm 44€  
250 à 300 cm 55€  
300 à 400 cm 71€  

Ballot de 10 branches- 90 à 110cm 13€  
  TOTAL= 

Les sapins seront livrés sous filet le vendredi 4 décembre de 17h à 18h15 sur le parking du bas à Pech Mary. 
Règlement à la commande par chèque à l’ordre de CALANDRETA DE CARCASSONA, à déposer directement à Pierre Sélariès à la 
Cité/ à Lucie au secrétariat à Pech Mary (ou boite aux lettres du secrétariat svp), avant le 27/11. 
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