Formulaire de commande en ligne, à compléter avant le 15 septembre 2018
Nom : ..................................................................................................................................................................................
Adresse (où vous recevrez notre courrier) : .....................................................................................................................................
Code Postal : ........................................................... Ville : ....................................................................................................
Tél. (indispensable): ............................... Port. (recommandé): ...............................

Mail. : .....................................................

Commune de plantation : ........................................................................................................................................................
Attention : pour les plantations réalisées sur le territoire de Granville Terre et Mer et de Saint-Lô Agglo, rendez-vous sur :
http://bit.ly/plantation-arbres-aides (formulaire spécifique pour passer votre commande).
Secteur de livraison choisi (Cocher la case de votre choix) :

 St Lois le 24/11/18
 Coutançais le 08/12/18

Quantités
par multiple de 5
(soit, 5, 10, 15…)

Essences
Aulne glutineux (RN-50-80)
Châtaignier (RN-50-80)

 Brécey le 01/12/18
 Nord Cotentin le 15/12/18

Votre commande sera prise en compte
dès réception par nos services de votre
règlement par chèque bancaire, à
l’adresse suivante :
CHAMBRE D'AGRICULTURE
Equipe Boisement
Maison de l'Agriculture
Avenue de Paris
50009 SAINT-LO cédex

Chêne pédonculé (RN-50-80)
Erable sycomore (RN-50-80)
Troène sauvage (RN-50-80)
Hêtre (RN-50-80)
Merisier (RN-50-80)

(Chèque à établir à l’ordre de la Chambre
d’agriculture de Normandie)

Charme (RN-50-80)
Noisetier (RN-50-80)
Erable champêtre (RN-50-80)
Prunier myrobolan (RN-50-80)

Prix unitaire
TTC

Tilleul des bois (RN-50-80)
Total plants (20 au minimum)

Montant
à régler

X 1.30 € /plant

26,00 €

Dalles de paillages

X 1.00 € /unité

0,00 €

Gaines de protection lapins *

X 0.40 € /unité

0,00 €

Gaines de protection chevreuils *

X 1.00 € /unité

20

Fournitures

Total TTC à régler

(*tuteurs non fournis)

0,00 €
(1)

26,00 €

(1)

Règlement du « total à régler TTC » à envoyer impérativement par chèque émis à l’ordre de la Chambre d’agriculture de
Normandie (encaissement à la livraison des plants).
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’organisation et accompagne ma commande du règlement « total à régler TTC »
correspondant.
Signature :
Fait à ...........................................................
le ................................................................

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter :
Stéphane PESTEL – Eddy CLERAN - Diane DECHANTELOUP
Tél. 02 33 06 49 91 – Fax 02 33 06 49 99
e-mail : diane.dechanteloup@normandie.chambagri.fr

N’oubliez pas d’envoyer votre règlement en précisant bien le nom de la commande à rattacher à
votre chèque, dans les 15 jours suivant votre saisie en ligne et dans tous les cas,
avant le 15 SEPTEMBRE 2018

