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NOM : ................................................................
 
Adresse livraison (si livraison à domicile)
 
Email: ................................................................
 

 
1. Types de sapin : 

 
 

A. Sapins Nordmann : (1
 

- Taille : 100/125 cm     ……….
- Taille : 125/150 cm     ……….
- Taille : 150/170 cm     ……….
- Taille :  170/200 cm     ……….
- Taille :  200/250 cm     ……….

 
B. Sapins Epicéa : (1ier 

 

- Taille : 100/125 cm     ……….
- Taille : 125/150 cm     ……….
- Taille : 150/170 cm     ……….
- Taille :  170/200 cm     ……….
- Taille :  200/250 cm     ……….

 
C. Sapins Fraseri : (1ier 

En raison des conditions climatiques extrêmes rencontrées cette année, les sapins Fraseri
ont malheureusement jaunis. Nous ne les proposons donc plus à la vente actuellement.

 

2. Accessoires : 
 

Croix 50 cm (pour les sapins de 100 à 170cm)
Croix 80 cm (pour les sapins de plus de 170cm)

 

3. Enlèvement/Livraison
 
Enlèvement au point de vente de Lasne
 
Enlèvement à l’école Le Grand Tour
 
Enlèvement à l’école Les Coquerées le
 
Livraison à mon domicile 

 
 

 

Prénom de votre enfant : ……………… 
Classe : ……………. 

   
 

  

0494/11 59 62lessapinsdevictoria@gmail.com Lessapinsde Victoria www.lessapinsdevictoria.be

BON DE COMMANDE 

...........................................  Date :   ................................

(si livraison à domicile) : ................................................................................................

............................................  Tél/GSM: ................................

: (1ier choix)   

………. * 23.00 € /pce =  …………… 
………. * 29.50 € /pce =  …………… 
………. * 38.00 € /pce =  …………… 
………. * 50.00 € /pce =  …………… 
………. * 64.00 € /pce =  …………… 

ier choix)   

………. * 21.00 € /pce =  …………… 
………. * 25.00 € /pce =  …………… 
………. * 29.00 € /pce =  …………… 
………. * 37.00 € /pce =  …………… 
………. * 48.00 € /pce =  …………… 

ier choix) 
En raison des conditions climatiques extrêmes rencontrées cette année, les sapins Fraseri
ont malheureusement jaunis. Nous ne les proposons donc plus à la vente actuellement.

Croix 50 cm (pour les sapins de 100 à 170cm) : ……….         *         
Croix 80 cm (pour les sapins de plus de 170cm) :    ……….         *            

Livraison : 

Enlèvement au point de vente de Lasne selon horaire ci-dessous 

Le Grand Tour le jeudi 1 décembre de 14h à 16h00 

Enlèvement à l’école Les Coquerées le vendredi 02 décembre de 14h à 16h00

 Frais de livraison ………*10.00 € /pce=  …………… €

TOTAL :    ………….. 
 
 
 

www.lessapinsdevictoria.be 

...........................................................................  

.....................................................  

.......................................................................  

=  …………… €  
=  …………… €  
=  …………… €  
=  …………… €  
=  …………… €  

=  …………… €  
=  …………… €  
=  …………… €  
=  …………… €  
=  …………… €  

En raison des conditions climatiques extrêmes rencontrées cette année, les sapins Fraseri 
ont malheureusement jaunis. Nous ne les proposons donc plus à la vente actuellement. 

        5.00 € /pce 
……….         *            7.00 € /pce 

à 16h00 

€ /pce=  …………… € 

:    ………….. € TTC 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Signature confirmation commande

Si livraison à domicile : date de livraison souhaité
 

Conditions générales de vente 
1. Les prix indiqués, ci-dessus, sont TVAC 6% pour les sapins. L

TVAC 21%. Jusqu’à rupture de stock. 
2. La commande est à passer avant 
3. Le paiement est à régler à la commande sur le compte BE 63 0018 1138 8508.

indiquer, en communication de votre virement bancaire, le nom repris 
commande ci-dessus. 

4. Les sapins sont fournis ou livrés sous filet. 
de vente. 

5. Les pieds de sapins sont taillés
6. La pose ou la simple fourniture 
7. La date de la livraison sera déterminée
8. Le tarif livraison n’est valable que pour les communes reprises ci

La Hulpe, Rixensart, Rosière, Wavre, Ottignies, Court
En dehors de ces communes, tarifs et conditions à la demande. 
uniquement dans le Brabant Wallon.

9. Le point de vente de Lasne sera situé
magasin « Le Petit Baigneur

 

 
 
 
 
 
 
 
 

10. N° TVA : BE0674508801 

 
Le saviez-vous ? 
 

Une partie des bénéfices liés à l’achat de votre sapin sera reversé à
 
 
 
 
L’école Le Grand Tour accueille des enfants porteurs d’une déficience intellectuelle 
et des enfants présentant des retards de langage. Elle a une implantation à Wavre et 
une classe inclusive à l’école Les Coquerées à Ottignies.
                                                   

Sam Dim Lun 
26-nov 27-nov 28-nov
9-17h Fermé Fermé 

 Mer Jeu Ven 
07-déc 08-déc 09-déc
10-18h 9-18h 9-18h 

commande : 
 
(Conditions générales 
 

de livraison souhaitée  le ……… 

dessus, sont TVAC 6% pour les sapins. Les croix et la livraison sont 
TVAC 21%. Jusqu’à rupture de stock.  
La commande est à passer avant le 22/11/2022 
Le paiement est à régler à la commande sur le compte BE 63 0018 1138 8508.
indiquer, en communication de votre virement bancaire, le nom repris sur votre bon de 

Les sapins sont fournis ou livrés sous filet. Possibilité de voir et de choisir son sapin sur point 

Les pieds de sapins sont taillés uniquement à l’achat d’une croix. 
La pose ou la simple fourniture d’une croix devra être précisées lors de la commande.
La date de la livraison sera déterminée lors de la commande. 
Le tarif livraison n’est valable que pour les communes reprises ci-dessous : Lasne, Waterloo, 
La Hulpe, Rixensart, Rosière, Wavre, Ottignies, Court-saint-Etienne. 
En dehors de ces communes, tarifs et conditions à la demande. Livraison
uniquement dans le Brabant Wallon. 
Le point de vente de Lasne sera situé : Chaussée de Louvain 709 à 1380 Lasne (devant le 

Le Petit Baigneur ») du 26/11 au 17/12 

à l’achat de votre sapin sera reversé à : 

’école Le Grand Tour accueille des enfants porteurs d’une déficience intellectuelle 
et des enfants présentant des retards de langage. Elle a une implantation à Wavre et 
une classe inclusive à l’école Les Coquerées à Ottignies. 
                                                   www.ecolegrandtour.com 

Mar Mer Jeu Ven Sam 
nov 29-nov 30-nov 01-déc 02-déc 03-déc

 9-18h 10-18h 9-18h 9-18h 9-18h 

Sam Dim Lun Mar Mer 
déc 10-déc 11-déc 12-déc 13-déc 14-déc

 9-18h Fermé Fermé 9-18h 10-18h

(Conditions générales ci-dessous) 

et la livraison sont 

Le paiement est à régler à la commande sur le compte BE 63 0018 1138 8508. Veuillez 
votre bon de 

Possibilité de voir et de choisir son sapin sur point 

devra être précisées lors de la commande. 

: Lasne, Waterloo, 

Livraison possible 

: Chaussée de Louvain 709 à 1380 Lasne (devant le 

 

’école Le Grand Tour accueille des enfants porteurs d’une déficience intellectuelle 
et des enfants présentant des retards de langage. Elle a une implantation à Wavre et 

 Dim Lun Mar 
déc 04-déc 05-déc 06-déc 

 10-14h 13-18h 9-18h 

 Jeu Ven Sam 
déc 15-déc 16-déc 17-déc 
18h 9-18h 9-18h 9-17h 


