Triage de DALHEIM

Remich, le 30 janvier 2019

Commune de Bous - Commande de bois de chauffage pour particuliers 2019
Les habitants de la commune, intéressés d’acquérir du bois de chauffage, sont priés de bien vouloir remplir
le talon ci-dessous et de le retourner au secrétariat de la commune de Bous jusqu’au 28 février 2019.
Les différentes offres du bois de chauffage ainsi que les prix en € :
- Bois coupés, façonnés et débardés sur un chemin carrossable par les soins du personnel communal :
- 1 corde (2 stères) 2 x 1 x1 m hêtre / chêne

à 100 €

- Bois coupés, façonnés et transportés à la maison par les soins du personnel communal :
- 1 corde > bois coupé 0,50 m
- 1 corde > bois coupé 0,33 m
- 1 corde > bois coupé 0,25 m

à 150 €
à 180 €
à 200 €

Sur tous les produits : 8% TVA
Le bois est vendu dans un état frais et ne peut pas être utilisé directement comme bois de chauffage !
La mise à disposition et la remise du bois de chauffage est prévu à partir du mois de mai 2019.

Pour des informations supplémentaires, prière de s’adresser au préposé forestier (No tél. 621 202 143)
Le préposé forestier
Engel Tom
Je soussigné(e) / Ich Unterzeichnete(r)
Nom et prénom ______________________________________________________________________
Name und Vorname
Adresse
Anschrift

______________________________________________________________________

commande par la présente / bestelle hiermit :

_______ double-stères de bois de chauffage / Korden Brennholz
coupé à :
geschnitten auf:

50cm

Téléphone / Telefon:

__________________________*

33cm

25cm

ou façonné sur un chemin carossable dans la forêt
oder aufgestappelt am Waldweg

No GSM :_______________________________
________________________
Signature / Unterschrift

* les demandes sans numéro de téléphone ne seront pas traitées / die Anträge ohne Telefonnummer werden nicht berücksichtigt

