
                                           

Chemin de la Pépinière 20
1696  Vuisternens-en-Ogoz
Tél. 026/411 39 80  Fax : 026/411 39 79

A adresser à:                                                        

1696  Vuisternens-en-Ogoz

Prière de laisser en blanc

 Rue:                                                                                                                                        Lot no:                           

Tél.:                                                           

Date livraison souhaitée:

Longueur Prix par unité Livraison Total frs.

stères 1 m Bois de feu feuillus en quartier, vert 80.00 Facultative

stères 50 cm Bois de feu feuillus en quartier, vert 100.00 Livraison obligatoire

stères 33 cm Bois de feu feuillus en quartier, vert 110.00 Livraison obligatoire

stères 4 - 6 m Bois de feu feuillus long, vert 45.00 Facultative

stères 1 m Bois de feu résineux en quartier, vert 60.00 Facultative

stères 50 cm Bois de feu résineux en quartier, vert 80.00 Livraison obligatoire

stères 33 cm Bois de feu résineux en quartier, vert 90.00 Livraison obligatoire

stères 4 - 6 m Bois de feu résineux  long, vert  30.00 Facultative

stères 1 m Bois de feu feuillus sec. Stock limité. 105.00 Livraison obligatoire

stères 50 cm Bois de feu feuillus sec. Stock limité. 130.00 Livraison obligatoire

stères 33 cm Bois de feu feuillus sec. Stock limité. 135.00 Livraison obligatoire

stères 1 m Bois de feu résineux, sec. Stock limité. 85.00 Livraison obligatoire

stères 50 cm Bois de feu résineux, sec. Stock limité. 105.00 Livraison obligatoire

stères 33 cm Bois de feu résineux, sec. Stock limité. 115.00 Livraison obligatoire

m3 plaquettes Copeaux de bois résineux 38.00 Livraison obligatoire

Total 

Total livraison

Bois livré le:

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter:    Norbert Papaux forestier

Rte. De Grangeneuve 19 à 1725 Posieux

Tél: 079 / 412 80 92 / 026 / 305 56 51 fax: 026 / 305 56 5

           L'équipe forestière vous préparera volontiers les assortiments de bois de feu suivants:           

E-Mail : norbert.papaux@fr.ch

E-Mail : nicole.villet@bluewin.ch

Commande de bois de feu 2014

ou par fax au n° 026 305 56 54 
Corporation forestière Sarine Rive Droite
Chemin de la Pépinière 20

 Nom:                                   Prénom: 

Natel: 

 Localité:                               

 Date:                          

pour 3 stères/ m3 70.00

Quantité/Unité              Assortiments pris en forêt

Total de la valeur du bois Frs.

Forfait pour livraison à domicile

Quantité commandée Forfait en frs. pour la livraison
pour 1 stère / m3 50.00
pour 2 stères / m3 60.00

pour 4 stères / m3 120.00
pour 5 stères / m3 130.00
pour 6 stères / m3 140.00
pour 7 stères / m3 190.00
pour 8 stères / m3 240.00
pour 9 stères / m3 250.00

Condition de paiement: net à 30 jours

Lors de la livraison, le bois sera déchargé en vrac devant votre domicile

Livraison uniquement dans les communes partenaires de la Corporation forestière Sarine Rive Droite

pour 10 stères / m3 260.00

Frais de livraison Frs.

Montant total à facturer en Frs.

Signature:

Remarques:
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