L’association de parents d’élèves FCPE de Liffré vous propose une

Vente de sapins de Noël 2019
Le produit de cette vente est au profit des enfants des écoles publiques
maternelle et élémentaire de Liffré.
Ces arbres sont des sapins cultivés à 30 km de Liffré.
Pour réaliser votre réservation et votre paiement sécurisé en ligne, suivez le lien: http://bit.ly/2Cg07AU
Il est également toujours possible d’utiliser le bon papier ci-dessous et de le déposer dans les boîtes aux
lettres FCPE situées devant les écoles Jules Ferry/Robert Desnos et Jacques Prévert.
Vous pouvez nous communiquer vos réservations jusqu’au jeudi 21 Novembre 2019.
La livraison aura lieu Samedi 7 Décembre de 9h30 à 12h00 sous le préau de l’école Jules Ferry.
(Il est possible de laisser le sapin dehors jusqu’à 8-10 jours, si on souhaite une meilleure conservation)

Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter par mail : liffre.fcpe.primaire@gmail.com

Bon de réservation de sapin FCPE

Paiement à la commande, merci d’avance.

Nom :

Prénom :

Téléphone :

Adresse e-mail :
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