
Pour la plus grande joie des enfants, l'école de rugby du TOXIII 
organise une vente de sapins de Noël, ouverte à tous: famille, amis, proches, etc…

SAPINS DE NOEL NORDMANN   et   EPICEAS cette saison
coupés la veille de la livraison / sans bûche (pied) / livrés en filet

3 raisons d'acheter:

C'est utile
Vous contribuez ainsi au financement de projets de l'école de rugby du TOXIII.

C'est pratique
Vous passez commande avant le 15 novembre midi et votre sapin vous sera livré en filet,
au club house du TOXIII le lundi 29 novembre 2021  à partir de 16h30 
Pas besoin de courir les jardineries…

C'est un produit local
Vous acheter des sapins français élevés par un producteur installé en Corrèze avec lequel 
nous travaillons depuis quelques saisons maintenant.

Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous et passer commande….

Livraison le 29 novembre 2021 à partir de 16h30 au club house du TOXIII, 
EDR du TOXIII – Complexe Toulouse Lautrec – 26 impasse Barthe – 31200 TOULOUSE

Pour obtenir votre ou vos sapins, merci de bien remplir et retourner le bon de commande
ci-dessous sans oublier de joindre le règlement par espèces 
ou chèque à l'ordre de l'association TOXIII
Pensez à envoyer un mail pour avertir de votre commande et me confirmer votre envoi du 
formulaire.
Aucun remboursement ni échange ne sera effectué après le 15 novembre.
Me contacter sur stephanie.luthier@to13.com 

NOEL APPROCHE

DATE LIMITE DES COMMANDES: LE 17 NOVEMBRE 2020 à midi

mailto:stephanie.luthier@to13.com


bon de commande "Sapins de Noël" à remettre à Stéphanie, responsable de l'école de rugby du TOXIII

avec le règlement par chèque (ordre: TOXIII) ou espèce avant le 15 novembre 2021

Nom : Catégorie :

(licenciés du club)
Tél de contact:

80/100 100/130 130/160 170/200 200/250 250/300

Bûche (pied)

Taille 40 50 50 50 60 Croisillon

Prix 3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 €

Quantité

NORDMANNS

Prix 15,00 € 20,00 € 25,00 € 30,00 € 38,00 € 45,00 €

Quantité

EPICEAS

Prix 12,00 € 15,00 € 18,00 € 21,00 € 25,00 € 30,00 €

Quantité

TOTAL

Sapins en Pot Quantité Quantité

Pot Nordmann

Pot Epiceas

TOTAL

Réserve d'eau Prix Quantité Total

4,00 €

Le Gobelet à réserve d'eau se met sur la bûche et permet de conserver les sapins frais beaucoup plus 

longtemps. Il faut la bûche de 60 + 1 gobelet de 50 (pour sapins de 1m à 2m).

Rappel: les sapins sont vendus sans pied (bûche)…donc pensez à cocher la case si vous en voulez

signature:

Taille Taille

80/100 = 25€ 100/150=33€

80/100=20€ 100/150=28€

LES SAPINS DE NOEL DU TOXIII


