
 

 

VENTE CHRYSANTHEMES, PENSEES, ET PLANTES DE COMPOSITION 

COMMANDE IMPERATIVE AVANT LE 14 OCTOBRE 

L’association des parents d’élèves de Jozerand Montcel vous propose la 

vente de plants de chrysanthèmes, de pensées, et de plantes de 

composition, issus de la production de l’horticulteur pépiniériste Mr 

CHANAT Christophe à CHOUVIGNY (03). La livraison se fera à la salle 

des fêtes de Jozerand entre 17 h et 19 h, le Mercredi 27 Octobre. 

Merci de retourner dans la boîte aux lettres de l’école de Jozerand ou de 

Montcel, ou dans les cahiers de vos enfants, votre bon de commande ainsi que 

votre règlement à l’ordre de l’A.P.E. de Jozerand Montcel, avant le 14 octobre. 

Contactez-nous sur contact@ape-jozerand-montcel.fr ou au 06.60.78.61.86. 

pour plus d’informations. 

BON DE COMMANDE DE FLEURS DE 

TOUSSAINT 

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

PRENOM : ....................................   TELEPHONE : ………………………… 

 

- Chrysanthème multi fleurs blanc (Pot de 2L) :       6,00 € x ……….=………€ 
- Chrysanthème multi fleurs jaune (Pot de 2L) :       6,00 € x ……….=............€ 
- Chrysanthème multi fleurs cuivre (Pot de 2L) :     6,00 € x ……….=............€ 
- Chrysanthème multi fleurs violet (Pot de 2L) :      6,00 € x ……….=............€ 
- Chrysanthème multi fleurs blanc (Pot de 4L) :       9.00 € x ……….=............€ 
- Chrysanthème multi fleurs jaune (Pot de 4L) :       9,00 € x ……….=............€ 
- Chrysanthème multi fleurs cuivre (Pot de 4L) :      9,00 € x ……….=………€ 
- Chrysanthème multi fleurs violet (Pot de 4L) :       9,00 € x ……….=............€ 
- Chrysanthème multi fleurs (Coupe de 27cm) :       9,00 € x ……….=............€ 
- Plante de composition : Chou d’ornement :            4,00 € x ……….=………€ 
- Plante de composition : Bruyère d’hiver bicolore : 6,00 € x ……….=………€ 
- Plante de composition : Cyclamen                           6,00 € x ……….=………€ 
- Pensées (Barquette de 10) :                                      6,00 € x ……….=………€                                                                                   

    TOTAL =…………€ 

 

Bon de commande et règlement (à l’ordre de l’A.P.E. de Jozerand-Montcel) 

A retourner avant le 14 octobre 


