
Le club de tennis de table de Seloncourt organise une vente de sapins de 
Noël. 
La réservation (obligatoire) devra être accompagnée 
du coupon réponse et du règlement correspondant 
avant le jeudi 30 novembre.  
Vous pourrez déposer le coupon réponse à la salle  
(à l’entraineur, ou à un membre du comité ou dans la 
boite aux lettres du club). 
 
Le responsable de la vente est M. Jean-Pierre Ruffier 06.65.77.17.91 
 
Les sapins seront à récupérer mercredi 6 décembre entre 17h et 20h 
devant la salle du club rue Arthur Motteler. 
           
 
Coupon réponse  
Nom : …………………………………….. Prénom : ……………………………. 

TARIF Nordman Nombre Epicéa Nombre 

1m à 1.50m 20  15  

1.50m à 2m 25  18  

2m à 2.50m 30  24  

 
Somme totale à régler : ……………… € 
 
Le règlement peut se faire en espèce (prévoir l’appoint) ou en chèque à 
l’ordre du « T de T Seloncourtois » 
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