
 
 

Vente de sapins LOCALE et SOLIDAIRE 
 

La FCPE organise sa traditionnelle vente de sapins de Noël  
 

Les conditions sanitaires actuelles nous ne permettent pas d’organiser l’animation que nous 
avions prévue, et pourtant… il est plus que jamais essentiel d’être solidaire ! 
Cette année, nous vous proposons donc d’acheter votre sapin chez un producteur 
FROUZINOIS. La vente fonctionne comme suit : 

1) Vous remplissez le bon de commande ci-dessous, accompagné d’un chèque à l’ordre de 
la FCPE, puis vous nous remettez l’ensemble dans une enveloppe en mains propres ou 
dans une des boîtes aux lettres FCPE, avant le vendredi 20 novembre, midi. 
Si vous préférez régler en espèces, remplissez le bon de commande et rapprochez-vous 
d’un représentant FCPE. 

2) À partir du samedi 28 novembre, vous pouvez vous rendre chez le producteur*, qui 
coupera le sapin de votre choix parmi ceux réservés FCPE. Côté fraîcheur, c’est le top ! 

La FCPE vous propose cette vente au prix du producteur, nous ne touchons 
pas d’argent sur la vente des sapins. Si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir 
l’association en ajoutant une « participation libre » à votre règlement. 
Cet argent nous permettra de financer nos actions tout au long de l’année. 
Nous vous remercions par avance pour toute contribution ! 

 
Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter : 
- Par téléphone : Estelle Molinaro — 06 20 07 39 48 
- Par email : fcpeprimairefrouzins@gmail.com 
- Par notre page Facebook (page publique) : 

www.facebook.com/FCPE.FROUZINS.ME/ 
 

Passez de belles fêtes de fin d’année 
et prenez soin de vous ! 

 
 
 

BON DE COMMANDE 

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………… 

Téléphone et/ou adresse mail : ………………………………………………………………………. 

 Tarif à l’unité Quantité 

Sapin Nordmann 150 à 200 cm 20 €  

Sapin Nordmann 200 à 250 cm 25 €  

Sapin Nordmann > 250 cm 30 €  

Support sapin (croisillon) Gratuit  

Participation libre FCPE  

MONTANT TOTAL :  

* Tous les détails pour récupérer votre sapin vous seront donnés lors du passage de votre commande. 


