
 

 

 

Association Sportive - Collège Kervihan 

 
Opération Sapins de Noël 2018 !!! 

 

Pour compléter le budget nécessaire à la réalisation des très nombreux projets sportifs 

du collège Kervihan, l'Association Sportive vous propose d'acheter votre sapin par 

son intermédiaire. Les sapins sont des Norman, cultivés localement (Albert Ploneïs, à 

La Forêt Fouesnant), de belle qualité et proposés en 7 tailles. 

Ils sont livrés pied tourné et en filet. 

Les sapins sont à commander pour le 4 décembre au plus tard en retournant le 

bon et le règlement dans l'urne placée à la vie scolaire. 
Les sapins pourront être retirés le lundi 10 ou le mardi 11 décembre, dans la salle 301 

(fléchage), entre 16h30 et 17h30 . 

Retrouvez toutes les infos sur cette opération sur le site internet du collège !!! 
 

Contact collège : 02 98 51 61 51 (demander le secrétariat) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BON à détacher et à retourner pour le 4 décembre 2018 au plus tard 
 

Nom :     Prénom : 

Classe :      Tél : 
 

Taille du sapin Prix TTC Quantité  Coût 

1,00 - 1,25 22€   

1,25 - 1,50 25€   

1,50 - 1,75 30€   

1,75 - 2,00 35€   

2,00 - 2,25 38€   

2,25 - 2,50 38€   

2,50 - 3,00 38€   

Socle en bois (option) 3 euros   

Coût total commande    

 

 Paiement par chèque à l'ordre de « association sportive du collège Kervihan » 

 Paiement en espèces 
En vous remerciant de votre participation, 

Signature des parents : 
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