
 
 
  

Le comité des fêtes vous propose une nouvelle commande groupée de sapins pour noël.   
Cette année les sapins viennent d’une ferme à environ 15kms de la commune. 
Ce bon de commande est à remplir et à retourner à la Mairie, accompagné du règlement, avant le 23 Novembre 2020.  
 

Nom:        Prénom:         
 

Adresse:                
 

N° de téléphone:      E-mail:          
 

Informations : secretariat@frenelles-en-vexin.fr – 02.32.69.41.26 – www.frenellesenvexin.fr –         Frenelles en Vexin 
 

       Pour commander un sapin de plus grande taille, merci de contacter directement la Mairie de Boisemont. 
 

       Date d’arrivée du sapin:     

 04 décembre 2020 

 11 décembre 2020 
 

Les sapins sont à venir chercher à la 

Mairie de Boisemont. Vous êtes prévenus 

par e-mail ou texto de leur arrivée.   

 

Afin de les préserver et avoir une tenue 

optimale jusqu’à noël, il est conseillé de les 

retirer de leur filet dans les 48h00. 
 

Paiement:         
 Chèque  (à l’ordre du comité des fêtes)  
 Espèce 

 

Total :  € 
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Hauteur du sapin (en cm) Prix unitaire TTC Quantité Total 

EPICEA COUPÉ 

80/100 8€   

100/150 11€   

150/200 16€   

200/250 22€   

250/300 35€   

300/350 55€   

NORDMAN COUPÉ 

80/100 15€   

100/125 20€   

125/150 25€   

150/175 40€   
   

Pieds de sapin 5€   
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