
Chers Scouts, chers parents,  
 

Cette année, pour Noël, le staff de Troupe a pour objectif de contribuer à la magie de Noël et à la 
décoration des foyers.  
 
Pour ce faire, nous vendons… L’incontournable sapin de Noël !  
Mais pas n’importe quels sapins, des sapins de Noël de premier choix et produits dans le plus grand 
respect de l’environnement.  
La société avec laquelle nous collaborons est signataire de la charte « Véritable et Écoresponsable ».  

 
    Comment ? En les réservant auprès du Staff de Troupe (compléter le talon ci-après) 
  Vous pouvez réserver via l’adresse mail suivante : sapin@unite-grez.be 
  ²² 

    Quelle sorte et quel prix ?  Fraseri et Nordmann (ne perdent pas leurs aiguilles) 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

 

     Qui le fournit ? Société Vert Ardenne et la coupe a lieu fin novembre 

     Quand ?  Début décembre les sapins seront livrés au local d’Unité (date encore à confirmer). Facile à 
déposer dans le coffre, ils seront mis sous filet. 
 
  Le petit Fraseri et sa petite bûche.     Le Nordmann. 
 

  
 

Type de sapin. Taille (cm) Prix de vente  

Fraseri sur pied bûche 
Nordmann 

60 - 80 
80 - 100 

                          15,00 € 
                          15,00 €  

Nordmann 100 - 125                           18,00 €  
Nordmann 125 - 150                           20,00 €  
Nordmann 150 - 175                           30,00 €  
Nordmann 175 - 200                           35,00 €  
Nordmann 200 - 250                           45,00 €  
Nordmann 250 - 300                           65,00 €  

Nordmann 300 - 350                         100,00 €  

Pieds bûches (bois)                                 5,00 €  

mailto:sapin@unite-grez.be


 
        Monsieur / Madame ..............................................parents de ..................................... réservons  
 

Nombre de sapins 
réservés 

Type de sapin 
Taille (cm) Prix de vente 

 Fraseri sur pied bûche 60 - 80                     15,00 € 

 Nordmann 80 - 100                           15,00 € 

 Nordmann 100 - 125                           18,00 €  

 Nordmann 125 - 150                           20,00 €  

 Nordmann 150 - 175                           30,00 €  

 Nordmann 175 - 200                           35,00 €  

 Nordmann 200 - 250                           45,00 €  

 Nordmann 250 - 300                           65,00 €  

 Nordmann 300 - 350                         100,00 €  

 Pieds bûches (bois)                              5,00 €  

 
        Nous versons la somme de .................... sur le numéro de compte BE96 6528 1161 0705 
 
        Signature : 
 
 
         (Talon à remettre pour la réunion du 16 novembre au plus tard) 


