UN SAPIN
POUR L’AFRIQUE
Le « Projet Afrique » du lycée Sainte-Marie
en solidarité avec des écoles de Madagascar

Un groupe d’élèves du lycée Sainte-Marie par%cipera à une grande ac%on de solidarité au mois
de Juillet 2018 à Madagascar.
Vous souhaitez soutenir leur ac%on… alors commandez dès maintenant votre sapin de Noël
(variété Nordmann). Les bénéﬁces seront intégralement reversés au proﬁt de l’associa%on Communauté du Chemin Neuf de Madagascar.
Règlement par chèque à l’ordre du « Conseil des Elèves de Sainte-Marie » .

TARIFS ET TAILLES

Le bon de commande peut être déposé sous enveloppe à l’accueil
de l’Ins%tu%on Sainte-Marie, à l’a'en%on de M. Guibé.
Taille 1 (100 à 125 cm) : 31 euros
Taille 2 (125 à 150 cm) : 41 euros
(Date limite des commandes : Vendredi 1er décembre 2017)
Taille 3 (150 à 175 cm) : 48 euros
Taille 4 (175 à 200 cm) : 56 euros
Pour tout renseignement :
Les sapins sont vendus avec leur buche support

Frédéric Guibé 06 85 83 89 08 ou par mail à fguibe@ism-antony.org

Nom :
Adresse :
Code postal :

Prénom :
Commune :

N° de téléphone ﬁxe :

N° de téléphone portable :

Prénom de votre enfant s’il est scolarisé à l’Ins tu on Sainte Marie :
Je commande ………………..… Sapin( s)

(Taille 1)

(Taille 2)

En classe de :
(Taille 3)

(Taille 4)

Je joins à ce'e commande un chèque à l’ordre du « Conseil des Elèves de Sainte-Marie » correspondant au total de ma commande, soit :
…….

Sapin (s) de taille 1 …….. X 31 euros = ……...

…….

Sapin (s) de taille 2 …….. X 41 euros = ……...

…….

Sapin( s) de taille 3 …….. X 48 euros = ……...

…….

Sapin( s) de taille 4 …….. X 56 euros = ……...
TOTAL =

………

Je viendrai chercher ma commande rue Persil, dans la cours du lycée, ...
le samedi 9 décembre de 12h30 à 15h00

le samedi 16 décembre de 12h30 à 15h00
Date et signature :
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