
           Animation socioculturelle de  Marly, Rte des Ecoles 32, Marly    

     079/176 78 08 - michael@anjm.ch 

Nos décorations sont confectionnées avec des LEDS.
Pour autant que le paiement soit fait au préalable, la livraison sera effectuée avant le 8 décembre. La décoration est 
livrée avec un cordon d’un mètre, muni d’une fiche normale (à protéger de l’humidité!). Son cadre est en aluminium 

et elle peut être utilisée à l’intérieur comme à l’extérieur.

Nom:..............................................  Prénom:..................................... Tél:...................................

Adresse:.......................................................................................................................................

Paiement: Comptant Par bulletin de versement

Signature de l’acheteur/euse:..............................................

Le vendeur/vendeuse:......................................................... No: ………….

REPARATION ET MISE AUX NORMES DES ANCIENNES DECOS ! 
Peut-être êtes-vous déjà en possession d’une de nos décorations qui, après quelques années  est tombée en 
panne. Alors sachez qu’il suffit de nous contacter et nous nous ferons un plaisir d’effectuer les réparations 

nécessaires en ne vous facturant que le prix de la réparation.
D’autre part, afin de répondre aux nouvelles normes de sécurité, nous nous occuperons, si vous le désirez, 

d’apporter les modifications nécessaires, gratuitement, à votre ancienne décoration. Pour cela, il vous 
suffit de prendre contact avec nous, ou de l’amener au centre d’animation.

Nbre de pièces No                          En blanc Total
                   (sur demande !)

........  Etoile flocon petite (jaune)      -1- Frs  120.-        140.- .......

........  Bonhomme de neige (blanc)      -2-      -          80.- .......

........  Tritoile petite (jaune)           -3- Frs   80.-      100.- .......

....... Ange (blanc)     - 4-      -   Frs      90.- .......

........  Etoile 3D (jaune)      -5-       Frs   90.- 100.- .......

.......  Etoile double (jaune)      -6-  Frs   80.-    85.- .......

....... Sapin (vert)      -7-  Frs   70.-      - .......

....... Bougie (rouge et blanche)      -8-   Frs   75.-                - .......

....... Renne (jaune)      -9-   Frs   95.- 115.- .......

....... Etoile (blanche)     -10-       -     Frs    80.- .......

....... Lanterne 3D (jaune)     -11-   Frs   85.- 100.- .......

....... Luge étoilée 3D (jaune)     -12-   Frs   95.- 110.- .......

........  Etoile filante (petite jaune)     -13-   Frs    65.-    70.- .......

........  Bonnet Père Noël (rouge)      -14-    Frs   55.-   60.- .......

........  Tritoile Longue  (jaune)              -15-   Frs  160.- 190.- .......

........  Etoile flocon grande (jaune)     -16-   Frs  195.- 245.- …….

  Total:               ..............

BULLETIN DE COMMANDE 

Le paiement peut être effectué directement à la signature de ce contrat ou par versement postal au 
moyen du bulletin de versement ci-joint mais avant la date du 1er décembre.
 Dernier délai pour la commande d’une décoration, le  mardi 20 novembre.

! Merci de remplir une fiche par client afin que l’adresse de commande et de paiement correspondent !


