BON DE COMMANDE
bois de feu, plaquettes forestières, écorces
A transmettre par courriel à secretariat@claudelimat.ch ou par courrier postal
Nom

Prénom

Déjà client ?

Oui/Non

Rue/NPA/Localité
Téléphone

Email

Quantité

saisir nombre de

stère(s)

pièce(s)
stère(s)

Longueur ou
emballage

1 mètre
50 cm
33 cm
25 cm
1 mètre
50 cm
33 cm
25 cm
sac de 10 kg
de 4 à 6 m

Bois de feu

Feuillu = hêtre, érable, chêne, cerisier
Prix l'unité
Assortiment enlevé au dépôt
en Fr,- HT

Bois de feu
Bois de feu
Bois de feu
Bois de feu
Bois de feu

100,110,120,130,85,-

feuillus sec en quartier
feuillus sec en quartier
feuillus sec en quartier
feuillus sec en quartier
feuillus vert en quartier

Bois de feu feuillus vert en quartier

Total Fr,- HT

indiquer le total

s/demande

15,-

Bois d'allumage résineux
Bois de feu feuillus et résineux

s/demande

Total Bois

Montant HT du forfait pour livraison à domicile du bois de feu dans un rayon maxi de 30 km
Remarques pour la livraison
pour 1 stère

pour 2 stères
pour 3 stères
pour 4 stères
pour 5 stères
pour 6 stères
pour 7 stères
pour 8 stères
dès 9 stères

entourer le
montant
choisi

50,60,70,80,90,100,110,120,-

s/demande
Copeaux, plaquettes forestières exemptes d'écorce, 100% résineux, granulométrié 0-50 mm

m3
m3
m3
m3
m3

2 m3
de 3 à 5 m3
de 6 à 10 m3
livrée(s) humide(s)
de 11 à 20 m3
de 21 m3 à plus

60,55,50.40.-

le m3
le m3
le m3
le m3

s/demande

Ecorces hachées 100% résineux, granulométrie 0-60 mm

m3
m3
m3
m3
m3

2 m3
de 3 à 5 m3
de 6 à 10 m3
livrée(s) humide(s)
de 11 à 20 m3
de 21 m3 à plus

70,60,55.50,-

le m3
le m3
le m3
le m3

s/demande
Les commandes peuvent se livrer en tout temps.
TOTAL HT
Ventes soumises à TVA de 7,7%
La livraison s'effectue sous 20 jours ouvrables à réception de la commande.
à ajouter aux montants ci-dessus
Le bois est déchargé en vrac au bord de la route d'accès.
La mise en place est possible pour Fr. 1.- la minute.
Date
Au-delà d'un rayon de 30 km, prix sur demande.
Signature
Paiement à 30 jours net (IBAN ci-dessous).
La signature vaut pour acceptation des conditions générales de vente disponible sur le site internet.
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