
   APE des p’tites canailles  
         RPI Recques – Muncq Nieurlet 

      apedesptitescanailles@gmail.com 

     ZA Les moulins 
     Impasse Claude Bourgelat 
     62610 Autingues 
 

     cnh.bois@hotmail.com 
 



 
 
Chers Parents,  
 
La société CNH BOIS propose une vente de sapins de Noël (Qualité pépinière) au profit de l’APE : 

10 % des ventes réalisées au sein du RPI seront reversés sous forme de don. 
 
Ils vous proposent 2 choix de sapins (Nordmann ou Epicéa) dans différentes tailles à partir de 1 m 
avec pied coupé et taillé. (Le sapin sera livré enfilé). 
 
Si vous souhaitez profiter de cette offre, merci de compléter le bon de commande ci-dessous et de 
le remettre aux enseignantes dans une enveloppe avec le règlement (en espèces - compte juste - 
ou par chèque à l'ordre de CNH BOIS) avant le vendredi 13 novembre 2020 au plus tard. 
 
Les sapins seront à retirer le vendredi 04 décembre 2020 dès la sortie des classes jusqu’à 18h30 
à Recques sur hem (sous le préau de la cour des grands) ou à Muncq-Nieurlet (sous le préau). 
 
Céline et Nicolas (CNH Bois) restent à votre disposition pour répondre à vos questions (Autre date 
de livraison,…). Société CNH bois : 06 82 74 02 42. 
 
NB : toute commande non accompagnée de son règlement ne pourra pas être prise en compte. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nom   : ………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom  de l’enfant : ………………………………………………………………………………………………………. 

 Classe   : ……………………… 

Numéro de tél    : ….…………………………………………………. 

*offert pour tout achat de sapin.  

Paiement par :   Chèque (ordre CNH BOIS)    ou   Espèces (Compte juste)  
 
Merci de bien vouloir cocher le lieu de retrait de votre commande : 
  Recques sur Hem        Muncq-Nieurlet 

Nb Nordmann Tarif Total Nb Epicéa Tarif Total 
 1.00 m à 1.25 m 23 €   
 1.25 m à 1.50 m 27 €   1.25 m à 1.50 m 16 €  
 1.50 m à 1.75 m 35 €  

 
1.50 m à 1.75 m 20 €  

 1.75 m à 2.00 m 43 €  1.75 m à 2.00 m 22 €  
 2.00 m à 2.25 m 53 €   2.00 m à 2.25 m 29 €  
 2.25 m à 2.50 m 60 €   
 >2.50 m sur commande   > 2.50 m sur commande  
 Bûche (pied) de sapin Offert*   Bûche (pied) de sapin  Offert*  

TOTAL  TOTAL  

VENTE DE   2020-2021 


