
         VENTE DE 
  BOULES  DE NOËL 
  PERSONNALISEES 

 
 

Noël approche à grands pas, il va être temps de penser à la décoration de votre sapin.  

 

Nous vous proposons des boules de Noël, en bois, personnalisable en inscrivant un 

prénom, des initiales, un surnom (papi, mamie, …). Vous pourrez les laisser bruts ou les 

peindre. Elles sont fabriquées en Haute-Saône.  

 

Les bénéfices de cette vente permettront, aux écoles du RPI et également 

à l'Association des Parents d'Elèves, de financer en partie leurs projets. 

Vous êtes intéressés ? Remplissez le bon de commande ci-dessous et 

remettez-le, au plus tard le lundi 7 novembre 2022 : 

• aux instituteurs 

• dans la boîte aux lettres de l'APE, devant la mairie de Roset-Fluans 

• dans la boîte aux lettres des Francas, devant l'école de Routelle 

• dans la boîte aux lettres de la mairie à Osselle. 
 

Le règlement (par chèque à l'ordre de l'« APE des 3 Moulins ») est à joindre au bon de 

commande. 

 

La distribution des boules personnalisées est prévue le vendredi 2 décembre 2022 lors de 

notre marché de Noël. Ce dernier est organisé de 17h à 21h, dans la cour et salle des fêtes 

de Roset-Fluans. Pour plus d'informations : asso.3moulins@gmail.com ou 06-88-29-89-

81 ou sur facebook : Asso Troismoulins 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Bon de commande pour les boules de Noël personnalisées 
 
 

NOM Personnalisé 
(à écrire en majuscules, max 9 lettres) 

Prix 
unitaire 

Quantité Prix 

 5 €  ……... unité(s) € 

 5 €  ……... unité(s) € 

 5 €  ……... unité(s) € 

 5 €  ……... unité(s) € 

 5 €  ……... unité(s) € 

 5 €  ……... unité(s) € 

 5 €  ……... unité(s) € 

TOTAL à régler € 

 
NOM : …..................................................................... ……………….. PRENOM :….............................................................................. 
 
   

ADRESSE : …..................................................................................................................................................................................................... 

 

N° TELEPHONE : ….......................................................................................................................................................................... 

 

E-MAIL : …............................................................................................................................................................................................. 

 

Nom Prénom et classe de l’enfant : ...................................................................................................... 

 

Nom de la personne qui récupère la commande (en cas d'indisponibilité) :  
 
................................................................................................................................................................................................................................................ 


