
. SAPINS DE NOËL 2019 . 

En lien avec la Paroisse Poissy - Villennes - Médan, 
Et pour financer leurs projets solidaires… 
les 6 Compagnons des Scouts et Guides de France de Poissy vous proposent 
 

DES SAPINS DE NOËL AVEC BÛCHE 
Qualité 1er choix, 2 variétés - Prix de revient indicatif : 
A- Epicéa 1 m- 1,50 m : 20€ 
B- Epicéa 1,50 m - 2 m : 30€ 
C- Nordmann 1,25 m- 1,50 m : 27€ 
D- Nordmann 1,50 m- 1,75 m : 32€ 
E- Nordmann :  1,75 m-2 m : 37€ 
F- Nordmann :  2 m-2,50 m : 42€ 
G- Nordmann :  2,50 m-3 m : 50€ 

Commande à l’aide du bulletin ci-dessous (1 par sapin)  
Date limite de commande : mercredi 4 décembre 
Disponibilité des sapins :  
DIMANCHE 8 ou SAMEDI 14 décembre de10 h à 12 h et de 14 h à 17 h (*) 
(jour à préciser lors de votre commande).  
au 142 rue de La Bruyère à Poissy (Terrain des Scouts et Guides de France) 
(*) Pour tout autre demande, contact mail : sapinsscouts@gmail.com 
 
Merci de remplir le bon ci-dessous et l’adresser / le déposer, avec le règlement à : 
Lucie et Christophe Moutier 
75 rue Charles-Maréchal. 78300 Poissy 
Ou le remettre aux Compagnons à l’issue des messes des  : 
samedi 30 novembre (Sainte-Anne) et dimanche 1er décembre (Villennes-sur-Seine et Collégiale matin et soir). 
La commande ne sera prise en compte qu’accompagnée du règlement 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom et Nom ……………………………………………………………………………………………… 
Adresse ………………………………………………………………………………………………………… 
Tél ………………………………………………………… 
Adresse @………………………………………………………………………… 
Epicéa  A …… B …… (entourer la lettre correspondant à la taille choisie)  
Nordmann  C …D …E …F…G… (entourer la lettre correspondant à la taille choisie) 
Livraison (+5€)  Oui - Non - Date choisie pour retirer votre sapin / vous faire livrer …………………………… 
Prix total ……………… Règlement par : Chèque (Ordre : SGDF)…………………… Espèces……………… 

Signature 

mailto:sapinsscouts@gmail.com

