
Vente de Sapins NORDMANN 

organisée par l’APEL Assomption 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complétez votre bon de commande et déposez-le dans une des boites aux lettres APEL  
Bon de commande téléchargeable sur le site de l’APEL : http://www.apel-assomption-colmar.fr (Règlement par chèque à l’ordre de l’APEL) 

Un bon de commande papier pourra également être demandé au secretariat de l’Assomption. 

 

Commandez dès à présent, choisissez et récupérez votre sapin dans l’un des magasins Armbruster Vignes 

(à choisir ci-dessous) 

Retour des commandes pour mardi 30 novembre 2021 au plus tard 
 

Votre talon à conserver : 

Vous pourrez choisir votre sapin coupé entre le 01 et le 17 décembre dans le magasin choisi, muni de votre talon de  commande : 

Colmar – 68 rue du Logelbach 03 89 22 95 22 - 8h-12h/14h00-16h30 et Les samedis : 04/12 et 11/12 de 8h30 à 12h 

Hattstatt – rue de Wiggensbach 03 89 72 60 25 - 8h-12h/13h30-17h30 et Les samedis : 04/12 et 11/12 de 8h30 à 12h 

Riquewihr – ZA rue du Stade 03 89 49 02 01 - 8h-12h/13h30-17h30 (lundi au vendredi uniquement) 

Saint-Hippolyte – rue des Noyers 03 89 73 04 65 - 8h-12h/13h30-17h30 (lundi au vendredi uniquement) 

 

 
Nom ………………………………..................... 

Prénom …………………………………………….. 

Tél …………………………………………………….. 

Lieu de retrait ...................................... 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Talon à déposer en Boite aux lettres APEL muni de votre règlement (chèque à l’ordre de l’APEL): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez à tout moment nous contacter par mail à colmar.apelassomption@gmail.com  

Taille en m 
Prix public 

TTC 

Prix 

APEL 
Quantité TOTAL 

0,85 – 1,25 19,95 € 18,00 €   

1,25 – 1,50 25,95 € 24,00 €   

1,50 – 1,75 34,95 € 31,00 €   

1,75 – 2,00 39,95 € 37,00 €   

2,00 – 2,20 44,95 € 42,00 €   

2,20 – 2,50 49,95 € 47,00 €   

Taille en m 
Prix public 

TTC 
Prix APEL Quantité TOTAL 

0,85 – 1,25 19,95 € 18,00 €   

1,25 – 1,50 25,95 € 24,00 €   

1,50 – 1,75 34,95 € 31,00 €   

1,75 – 2,00 39,95 € 37,00 €   

2,00 – 2,20 44,95 € 42,00 €   

2,20 – 2,50 49,95 € 47,00 €   

 

Nom ………………………………..................... 

Prénom …………………………………………….. 

Tél …………………………………………………….. 

Lieu de retrait ...................................... 

 


