
 
 

    F O N D A T I O N   DE   L’ É C O L E   L A N A U D I È R E 
 

   GGGRRRAAANNNDDDEEE   VVVEEENNNTTTEEE   DDDEEE   SSSAAAPPPIIINNNSSS   DDDEEE   NNNOOOËËËLLL   
 

 
 
 
 
Cette année, la Fondation de l’École Lanaudière est heureuse de vous proposer d’acheter votre arbre de Noël et de le 
faire livrer à l’école pour un prix concurrentiel !  
Tous les profits générés par cette activité iront directement dans les projets éducatifs soutenus par la fondation. 
 
Les produits offerts sont : 

 Trois grandeurs de sapins, qualité premium, 5 pieds, 6 pieds et 7 pieds de hauteur; 
 Des couronnes de 20’’ de diamètre, décorées; 
 Des crochets pour couronne de 12’’; 
 Des pieds à sapin (supports); 
 Des sacs de débarras biodégradables pour sapin. 

 
Pour avoir une meilleure idée des produits proposés, vous pouvez les visualiser sur le site internet de la compagnie 
Bôsapin (www.bosapin.com). 
 
Si vous êtes intéressés, veuillez S.V.P. remplir le bon de commande ci-dessous et le retourner dans la boite de la 
fondation (proche du secrétariat) dans une enveloppe, accompagné d’un chèque au nom de la Fondation de l’École 
Lanaudière ou en argent comptant, au plus tard le Mardi 20 novembre 2018. 
 
Vos commandes seront livrées à l’école et pourront être récupérées le dimanche 2 décembre lors du brunch de 
Noël organisé par la fondation, entre 12h30 et 14h30, sur la rue Chambord, le long du gymnase de l’école.  
Malheureusement cette année, contrairement aux années précédentes, la compagnie Bôsapin n’assurera pas la 
livraison des sapins à votre domicile. Pas de panique, si vous ne venez pas au brunch, vous pouvez quand même venir 
récupérer votre sapin. 
C’est le seul moment pour venir chercher votre sapin, aucun sapin ne sera conservé arpès cette date.    
 
 
N’hésitez pas à proposer cette super offre à votre famille, amis, voisins, boulanger, professeurs,… 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bon de commande (à remplir lisiblement ! ) 

À remettre le 20 novembre au plus tard, dans une enveloppe avec le paiement, dans la boîte de la fondation. 

Nom : ______________________________   Prénom :__________________________ Classe de l’enfant :_____ 

Courriel :______________________________________   Téléphone : ____________________ 
 
Sapin 5 pieds 40$ Nombre :_____  Pied à sapin 30$ Nombre :_____ 

Sapin 6 pieds 45$ Nombre :_____  Crochet pour couronne  5$ Nombre :_____ 

Sapin 7 pieds 50$ Nombre :_____  Sac de débarras biodégradable 5$ Nombre :_____ 

Couronne décorée 20 pouces 30$ Nombre :_____  

 
Ci-joint, un chèque de _________$ au nom de la Fondation de l’École Lanaudière. 


