
Vente de 
plants potagers 

et 
fleurs d’été 

 
tomates 

 
aromatiques 

 
million Bells 

 
Madame, Monsieur, 
Après le succès de notre vente de fleurs d’automne, l’association 1, 2, 3 Soleil vous propose une vente de plants 
potagers et fleurs d’été en partenariat avec l’horticulteur DUBOZ de Velotte. 
 
Vous trouverez ci-dessous un bon de commande à remettre dans la boîte aux lettres de votre choix : 

⎯ sur le parking de l’école à Fontain, 

⎯ chez Laurence VANLANDE au 8 chemin des rochets à la Foret de Fontain,  

⎯ chez Fanny GALLET au 4 lotissement aux bourgeons à Arguel, 

⎯ chez Maëlle LORET au 23 rue Louis Blériot, à La Vèze, 

⎯ chez Jean-François KERBOUL au 20 route de la maltournée à Pugey. 
 

avant le mardi 3 mai 2022 
accompagné du chèque de règlement à l’ordre de l’association 123 Soleil 

 

Les commandes seront livrées le vendredi 13 mai sur le parking de l’école entre 16 h 30 et 18 h 00 
Ou au marché de Pugey le samedi matin 14 mai entre 9h et 11h 

 
 

*Toutes les fleurs mentionnées ci-dessous seront en mélange de couleurs. 
Pour davantage d’informations sur les articles proposés,  

scanner le QR code ci-dessus ou rdv : http://pugey.fr/associations/1-2-3-soleil/ 
 

DESIGNATION 
PRIX 

UNITAIRE 
QUANTITE 

COMMANDEE 
MONTANT 

TOTAL 
DESIGNATION 

PRIX 
UNITAIRE 

QUANTITE 
COMMANDEE 

MONTANT 
TOTAL 

tomate montfavet 1€40   ciboulette 4€50   

tomate fandango 1€40   thym 4€50   

tomate cerise 1€40   *œillet d’inde 1€00   

courgette longue  1€20   *géranium  3€60   

potiron 1€70   *million bells  3€60   

concombre 1€70   *pétunias 3€60   

cote de bette 0€90   *pourpiers 1€00   

estragon 4€50 
  

terreau en sac 
de 45 litres 

10€00   

basilic 4€50 
  

terreau en sac 
de 70 litres 

15€00   

 

Prénom et Nom : .................................................................................. 
 
Numéro de téléphone : ...............................................       
   
Lieu de retrait choisi :                       parking de l’école le vendredi 13                 marché de Pugey le samedi 14 

 
Tous les bénéfices de cette vente seront destinés à soutenir les projets proposés par l’équipe enseignante aux enfants de nos villages. 

TOTAL : ......................... 

http://pugey.fr/associations/1-2-3-soleil/

