
 
 
 
   

  

 

Sapin Nordmann, celui qui garde ses aiguilles 
Socle en bois adapté offert ! 

Livraison possible à Paris intramuros, Versailles et Bois-Colombes (rayon de 3 km autour d’un club). 

Réservation avant le jeudi 3 décembre minuit - retrait le 4-5 déc / livraison le dimanche 5 déc 

Réservation avant le jeudi 10 décembre minuit - retrait le 11-12 déc / livraison le samedi 12 déc  

Réservation et paiement possibles en ligne sur www.fennecs.org 

Adresses de retrait :  

Club Fennecs, 8 rue Jean Nicot, 75007 Paris   

Club Delta, 13 avenue du Vaudreuil, 92270 Bois-Colombes 

Club de l’Octroi, 30 Boulevard  du Roi, 78000 Versailles 

Lycée Hautefeuille, 26 rue Pierre Joigneaux, 92270 Bois-Colombes 

Bon de commande - Sapin Nordmann, socle en bois offert ! 

Hauteur (cm) Prix Livraison (nous comptons 
sur votre générosité pour 
compléter le prix) 

Sinon point de retrait (entourer le lieu) Nombre 

80/100 26 €  Paris – Versailles - Bois-Colombes  

100/125 30 €  Paris – Versailles - Bois-Colombes  

125/150 35 €  Paris – Versailles - Bois-Colombes  

150/175 41 €  Paris – Versailles - Bois-Colombes  

175/200 48 €  Paris – Versailles - Bois-Colombes  

200/250 54 €  Paris – Versailles - Bois-Colombes  

250/300 63 €  Paris – Versailles - Bois-Colombes  

Paiement en ligne, ou en espèce ou par chèque à l’ordre de l’AFEJ 

Client : Nom, prénom :        Nom du vendeur : 

Adresse (si livraison) : 

Numéro de téléphone fixe :     Portable : 

□ Retrait le samedi 4 ou dimanche 5 décembre (10h-18h) – autres dates : nous contacter 

□ livraison le dimanche 5 décembre 

□ Retrait le samedi 11 ou dimanche 12 décembre (10h-18h) – autres dates : nous contacter 

□ livraison le samedi 11 décembre 

 

Don : Je ne souhaite pas déraciner un sapin, mais préfère enraciner un jeune, je 

donne_________€ (don déductible si paiement par chèque à l’ordre de l’AFEJ, un reçu fiscal vous 

sera envoyé) 

http://www.fennecs.org/

