
L’Association des Volontaires de 
l’Ecole des Coteaux, AVEC, vous propose  

UN AVANT GOÛT DE NOËL… 

 

VENTE DE SAPINS BIO,  
de petits sablés réalisés par les enfants de l’école, 

de vin chaud, chocolat chaud, crêpes & gaufres  
L’Association des parents d’élèves a changé de fournisseur et vous 
propose une vente de sapins bio produits en Ariège.  
Commandez votre sapin avant le 23 novembre et venez le 

récupérer le vendredi 7 décembre, devant la mairie de 
Vigoulet-Auzil de 16h à 20h, en famille ou entre amis afin de 
déguster nos gourmandises de Noël.  
 

Les bénéfices des ventes permettront de financer les projets scolaires. 

 

BON DE COMMANDE 
 

Retournez votre bon de commande avant le 23 novembre, dans la boîte aux 
lettres de l’école des coteaux : 2 bis, avenue du Lac 31320 Vigoulet-Auzil. 
Paiement à l’ordre de : AVEC.  

 

Ou réalisez votre commande et paiement sur internet : 
- Via le site de la mairie : http://www.mairie-vigoulet-auzil.fr/ 
- Via le site HelloAsso (paiement sécurisé) : 

https://www.helloasso.com/associations/a-v-e-c/evenements/vente-sapins-bio 

NOM :                                                                   PRENOM :  

N° TEL :                                                     EMAIL : 

EPICEA BIO coupé standard 
 

Epicea POT 
Taille en cm qte Prix sapin 

 
Taille en cm qte Prix 

100/150   13 € 
 

80/100   14,5 € 
150/200    20 € 

 
100/125   20 € 

200/250   25 € 
 

125/150   25 € 
250/300   40 € 

 
Total TTC     

Total TTC     
     

NORDMANN BIO coupé standard 
 

Nordmann POT 
Taille en cm qte Prix sapin 

 
Taille en cm qte Prix 

100/125   20 € 
 

80/100   22,5 € 
125/150   25 € 

 
100/125   28 € 

175/200   35 € 
 

125/150   35 € 
200/250   45 € 

 
Total TTC     

250/300   55 € 
 

Pour les sapins en pot :  
Total TTC     

 
date de commande avant le 6 nov 

 
Support pied sapin (pour 
tous les sapins coupés)   3 € 

 

Objets de Noël… qte Prix 

Sirop de sapin AB (25 cl)   12 € 
 

Bougie Sapin   16 € 
Total TTC     

 
Bougie Sapin Etoilée   16 € 

    
Total TTC     

 
                  bougie sapin étoilée 
                                                                                                                            bougie sapin     
Renseignements : asso.ecoledescoteaux@gmail.com 
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