
 Rue:                                                                                                                                      

 Portable: 

Longueur Prix par stère Livraison Total CHF

stères 1 m Bois de feu en quartier, feuillus, vert 90.00 facultative

stères 1 m Bois de feu en quartier, résineux, vert 70.00 facultative

stères 4 - 6 m Bois de feu rond, feuillus, vert (min 3 st.) 50.00 sur demande

stères 4 - 6 m Bois de feu rond, résineux, vert (min. 3 st.) 40.00 sur demande

stères 1 m Bois de feu en quartier, feuillus, sec 105.00 livraison obligatoire

stères 33 cm Bois de feu en quartier, feuillus, sec 140.00 livraison obligatoire

stères 1 m Bois de feu en quartier, résineux, sec 85.00 livraison obligatoire

stères 33 cm Bois de feu en quartier, résineux, sec 120.00 livraison obligatoire

Forfait pour livraison à domicile CHF

pour 1 stère 55.00

pour 2 stères 65.00

pour 3 stères 75.00

pour 4 stères 120.00

pour 5 stères 130.00

pour 6 stères 140.00

pour 7 stères 160.00

pour 8 stères 170.00

pour 9 stères 180.00

dès 10 stères

Paiement net à 30 jours, sur facture

Le bois sera déchargé en vrac devant votre domicile

Livraison uniquement dans les communes membres de Forêts-Sarine

Pour tout renseignement, contacter Jean-Paul Borne, forestier, 026 305 56 52 / 079 606 35 37

Total de la valeur du bois TTC 

Livraison

Livraison

Livraison

Livraison

Pas de livraisons en juillet et août 

Livraison

Conditions :

Total bois et forfait de livraison à domicile TTC 

Livraison

Livraison

sur demande, livraison par camion possible, en régie

Délai de livraison après réception de la commande: maximum 4 semaines

 Tél : 

 Date:  Signature:

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

Quantité              Assortiments 

Livraison

Livraison

Total stères

par mail :

jean-paul.borne@fr.ch
à retourner à :

Bulletin de commande de 

BOIS DE FEU 2020-2021

TVA 7.7 % comprise

 Localité:                              

       Testez notre

      formulaire de

commande en ligne !

www.forets-sarine.ch

Forêts-Sarine, Région 2

Rte de Grangeneuve 19

1725 Posieux

 Nom:                         Prénom: 

Commande minimum 1 stère


