
Vente de Sapins NORDMANN 
organisée par l’APEL Assomption 

 
 

Complétez votre bon de commande et déposez-le dans une des boites aux lettres APEL 
(situées à droite de la porte d’entrée du collège et près du bureau de Mme KRUST au primaire) 

accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de l’Apel  
 

Commandez dès à présent, puis choisissez et récupérez votre sapin dans l’un des magasins  
Armbruster Vignes  (à choisir ci-dessous) 

Retour des commandes pour mardi 29 novembre 2022 au plus tard 
 

Votre talon à conserver : 
Vous pourrez choisir votre sapin coupé entre le 01 et le 16 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 : 03/12 et 10/12 de 8h30 à 12h 
Hattstatt – rue de Wiggensbach 03 89 72 60 25 - 8h-12h/13h30-17h30 et Les samedis : 03/12 et 10/12 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 accompagné de votre règlement (chèque à l’ordre de l’APEL): 
 
 

Nom  ………………………………..................... 
Prénom …………………………………………….. 
Tél …………………………………………………….. 
Lieu de retrait ...................................... 

 
 
 

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 22,95 € 20,00 €   

1,25 – 1,50 26,95 € 25,00 €   

1,50 – 1,75 36,95 € 33,00 €   

1,75 – 2,00 42,95 € 40,00 €   

2,00 – 2,40 49,95 € 45,00 €   

2,40 – 2,70 54,95 € 50,00 €   
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