
 
Cette année encore, l’association SMA Roller Arsac vous propose une vente de sapins de Noël 

français, plantés et cultivés en Nouvelle Aquitaine. Ils sont aussi beaux que les années précédentes. 
Le retrait des sapins se fera le samedi 05 décembre de 09h00 à 18h30 sous forme de « clic 

and collect », votre sapin vous sera remis sur présentation de votre bon de retrait à la porte de la 
salle des fêtes d’Arsac dans le respect des règles sanitaires (port du masque obligatoire) 

Le bon de commande est à retourner impérativement avant le mercredi 02 décembre  avec 
règlement à l’ordre du SMA (si paiement par chèque), soit dans la boite aux lettres de la mairie, soit 
dans la boite aux lettres de la clinique vétérinaire, soit dans la boite aux lettres située au 2 allée de la 
dame blanche à Arsac. L’Encaissement se fera à la livraison 
         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Bon de retrait (à présenter complété, lors du retrait) 

Sapins   Nordmann 1er choix (Abies nordmanniana) 

Référence Taille Prix unitaire Quantité Total 

J 80/100 20,00 €   0 

V 125/150 25,00 €   0 

B 150/175 35,00 €   0 

G 175/200 50,00 €   0 

O 200/250 60,00 €   0 

Support en bois  de J à V 2,00 €   0 

Support en bois de B à O 2,50 €   

Montant total   

 

Nom :        Prénom : 

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

Bon de commande à retourner, dûment complété avec règlement à l’ordre du SMA (si paiement par chèque), 
soit dans la boite aux lettres de la mairie, soit dans la boite aux lettres de la clinique vétérinaire, soit dans la 
boite aux lettres située au 2 allée de la dame blanche à Arsac 

Référence Taille Prix unitaire Quantité Total 

J 80/100 20,00 €   0 

V 125/150 25,00 €   0 

B 150/175 35,00 €   0 

G 175/200 50,00 €   0 

O 200/250 60,00 €   0 

Support en bois  de J à V 2,00 €   0 

Support en bois de B à O 2,50 €   

Montant total   

 

Nom          Prénom : 

Téléphone :       Mail : 

 

 
VENTE DE SAPINS DE NOEL 2020 

 


