Commande de bois de chauffage frais pour l’année 2022
Strictement réservé aux habitants de la commune de Bettembourg

L’administration communale de Bettembourg en collaboration avec l’administration de la nature et des forêts
procède à la vente de bois de chauffage frais aux prix et aux modalités suivantes :
•
•
•
•
•
•

En longueur d’un mètre : 50€/stère
Découpe à 50 cm : 55€/stère
Découpe à 33 cm : 60€/stère
Découpe à 25 cm : 65€/stère
Livraison à domicile (trottoir): 10€/voyage
Bois d’allumage : 5€/sac

Non inclus dans les prix : 8 % TVA. Le prix de la découpe sera majoré d’office par le prix de la livraison à
domicile !
Le bois provient de la forêt communale de Bettembourg et est issu d’une gestion forestière durable. L’achat de
bois de chauffage est limité à 4 stères/ménage de la commune de Bettembourg.
La commande devra se faire pour le 15 juillet 2022 au plus tard.
Après paiement de la facture, la préposée régionale vous contactera par téléphone pour convenir d’une date
de livraison.
Attention ! La livraison peut s’étaler jusqu’à la fin de l’année 2022.
Pour des renseignements supplémentaires, prière de contacter la préposée de la nature et des forêts Mme
Mara Wagner au n° de GSM 621 415 358.
Pour la commande du bois de chauffage, prière d’envoyer ce formulaire au service écologique de la commune
à ecologie@bettembourg.lu .
Je soussigné(e),
Nom

 privé

Prénom

 mobile

No, rue

@ e-mail

Code et localité
souhaite commander
Quantité de stères

découpe

Quantité de stères

découpe

50 cm

25 cm

33 cm

Bois d’allumage

Par la présente signature, je donne explicitement l'autorisation à la commune de Bettembourg d'utiliser les
données du présent formulaire dans le cadre de la gestion des commandes de bois. Ces données ne seront
pas transmises à des tiers non gouvernementaux ou assimilés sans mon accord explicite.

(Localité)

, le

(Date)

Château de Bettembourg : 13, rue du Château : B.P. 29 : L-3201
Bettembourg
T 51 80 80 1 : F 51 80 80 2601 : commune@bettembourg.lu :
www.bettembourg.lu

(Signature)

