Commande de bois de chauffage
pour l’année 2021
Strictement réservé aux habitants de la
commune de Frisange
L’administration communale de Frisange en collaboration avec l’administration de la nature
et des forêts procède à la vente et distribution aux prix et aux modalités suivantes:
• Bois de chauffage fendu et découpé:
• Bois long, non fendu : 				
• Livraison à domicile (trottoir): 		

46 € (HTVA)/stère
43 € (HTVA)/m3
25 € (HTVA)/course

Livraison dans la commune uniquement.
Tous nos prix s’entendent HTVA (pour le bois 6% TVA, et pour la livraison 17%TVA). Le bois
provient de la forêt communale de Frisange et est issu d’une gestion forestière durable.
Le bois vendu est frais (pas sec), donc à ne pas utiliser avant l’hiver 2022/2023.
L’achat de bois de chauffage est limité à 6 stères de bois fendu et découpé ou 12m3 de bois
long, par ménage.
La commande devra se faire pour le 20 novembre 2021 au plus tard. Le bois sera livré à partir
du mois d’avril.
Pour la commande, prière d’utiliser le bon ci-dessous et de le renvoyer à la commune de
Frisange.
Je soussigné(e)

________________________________________________________________________________

Demeurant au n°______ , rue ___________________________________ à L-__________ ville __________________
Tél. _______________________________ 		

GSM _______________________________

Souhaite commander _________ stère(s) de bois.
Bois de chauffage
Découpe

100cm

50cm

33cm

25cm

Bois long, non fendu
Livraison d’office du bois fendu et découpé à 25,-€ (HTVA) par commande.
_________________________ , le _____________________
Localité 				

______________________________________

Date					

Signature

Par la présente signature je donne explicitement l'autorisation à la commune de Frisange d'utiliser les données du présent formulaire dans le cadre de cette demande et de
transmettre ces données à des sous-traitants en fonction des besoins. De plus amples informations peuvent être consultées dans la déclaration sur la protection des données privées.
(https://frisange.lu/aspects-legaux/). Personne de contact : dpo@frisange.lu
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