
Botanic   Annecy-Le-Vieux   
7   rue   du   pré   de   a   Danse   

74940   ANNECY   LE   VIEUX   
04   50   66   63   85   

  

Madame,   Monsieur,   

En   partenariat   avec   Botanic   Annecy-Le-Vieux,   l’associa�on    ATPA    (Associa�on   des   parents   d’élèves   de   
l’Ecole   Bilingue   Interna�onale   de   Haute-Savoie)   organise   une   opéra�on    Sapins   de   Noël.     

Nous   vous   proposons   ce�e   année :   

Pour   vos   achats,un   large   choix   de   tailles   et   variétés   de   Sapins   de   Noël   ainsi   que   de   supports   

Grâce   à   vos   achats,    20%     du   montant   total   des   achats   sapins   de   noël   sera   reversé   à   l’associa�on   des   
parents   d’élèves   de   l’école.   

Pour   cela,   nous   vous   invitons   dans    votre   magasin   Botanic   Annecy-le-Vieux   muni   du   coupon   
ci-dessous   du   24/11/2021   au   24/12/2021   

  

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

COUPON   

Opéra�on   Sapins   de   Noël   2021,   Botanic   Annecy-le-Vieux   

  

NOM :                                                                                                                       CACHET   DE   L’ASSOCIATION   

PRENOM :   

TELEPHONE :   

  

  

  

  

MERCI   DE   JOINDRE   LE   DOUBLE   DU   TICKET   DE   CAISSE   AU   DOS   

  

  

  

  



PARTENARIAT   ATPA   BOTANIC     

SAPINS   DE   NOËL   2021   

Bonjour    

Le   sapin   de   noël,   pe�t   ou   grand,   est   le   maître   de   la   cérémonie   et   la   grande   joie   des   enfants.   

Botanic,   enseigne   de   jardinerie,   souhaite   vous   accompagner   dans   la   vente   des   sapins   de   Noël   auprès   
des   parents   d’élèves   de   votre   école,   en   vous   faisant   bénéficier   de   20%   de   remise   sur   notre   sélec�on   
de   sapins   naturels   de   Noël.   

COMMENT   FONCTIONNE   LE   PARTENARIAT ?   

Les   parents   d’élèves   sont   a�endus   du   24/11/2021   au   24/12/2021   au   rayon   « pépinière »   muni   du  
coupon   rempli   et   tamponné   par   l’associa�on,   un   double   du   �cket   de   caisse   sera   conservé   lors   du   
passage   en   caisse.   

A   la   fin   de   ce�e   période   un   bilan   sera   réalisé   et   20%   du   montant   total   des   achats   sera   reversé   à   
l’associa�on   des   parents   d’élèves.   

DU   CHOIX   

Une   large   gamme   disponible   avec   différents   essences   (Nordmann,   Epicéas,   Floqués   et   ou   Givrés)   et   
pieds   à   réserve   d’eau   en   supplément   bénéficiant   des   20%   également.   

FRAICHEUR   

Nous   avons   sélec�onné   des   producteurs   pour   qui   le   sapin   est   une   véritable   ins�tu�on.   

Ces   sapins   sont   plantés   spécifiquement   pour   les   fêtes   et   non   coupés   en   forêt.   

Leur   qualité   est   ainsi   préservée   avec   exigence   afin   de   garan�r   une   fraicheur   et   une   esthé�que   
op�male.   

Tout   sapin   présentant   quelques   dessèchements   prématurés   ou   pertes   d’aiguilles   en   abondance   sera   
remplacé   en   retour   du   1 er    et   sur   preuve   d’achat.   

A   SAVOIR !   

Pour   chaque   Sapin   ramené   après   Noël   (du   01/01   au   31/01)   nous   offrons   un   bon   d'achat   de   10€   
valable   sur   l'ensemble   du   magasin.    Ce�e   ac�on   nous   permet   de   suivre   le   devenir   des   sapins   que   
nous   vendons   et   de   s'assurer   du   bon   retraitement   en   compost   

  
Pour   plus   de   renseignement   n’hésitez   pas   à   nous   contacter   par   mail   ou   par   téléphone.   

A   bientôt   

L’équipe   Botanic   Annecy-le-Vieux   


