
BON DE COMMANDE  

OPERATION "PLANTATION DE HAIES" 

à retourner par courrier à la Fédération des Chasseurs, Chemin de Strasbourg 67170 GEUDERTHEIM  

ou par mail nicolas.braconnier@fdc67.fr + alexandra.bd@fdc67.fr (pour le 31 octobre 2020 au plus tard) 

 

Mme / M. ...............................................................................................................  

Locataire de chasse ou Président de l’Association – Société de chasse de  ......................  

 .............................................................................................................................  

Adresse  .................................................................................................................  

CP  ............................ Ville  ....................................................................................  

Téléphone  ...................... Portable ................................. Fax  ...................................  

Précisez de quel GGC dépend le lot  ...........................................................................  

Souhaite commander : 

 
1. HAIES "BASSES" 

 
………… kits de haies "basses" (préciser le nombre) x 50 €* pour un total de : ………… € 

*250 € (prix réel) - 200 € (subvention FDC67)  

 
Plants de dimensions 40/60 à 60/90: Néflier (2), Prunellier (2), Charme (3), Viorne obier (2), Sureau (2), Troène 

(4), Fusain (3), Cornouiller sanguin (3), Épine vinette (2), Argousier (2), Noisetier (2), Églantier (2), Groseilliers 
(3) 
 
Le kit comprend les plants, le paillage et la protection individuelle pour 25 mètres. 

 

2. HAIES "BRISE VENT" 
 

………… kits de haies "brise vent" (préciser le nombre) x 60 €* pour un total de : …………€ 

*300 € (prix réel) - 240 € (subvention FDC67)  

 
Arbres de haut-jet de dimensions 120/150 à 150/200 : Cormier (1), Sorbier des oiseleurs (1), Tilleul (1), 

Pommier sauvage (1) 
Arbustes de dimensions 40/60 à 60/90 : Prunellier (2), Charme (4), Viorne obier (4), Sureau (4), Troène (4), 
Fusain (4), Cornouiller sanguin (4), Groseillier (4) 
 
Le kit comprend les plants, le paillage et la protection individuelle pour 25 mètres. 

 

 TOTAL DE MA COMMANDE : ………………………  € 
 Ci-joint chèque bancaire correspondant à ma commande. 

 

Fait à ……………………………, le …………………………………  (Signature) 

 

 

 

 
 En cas de modification de la prise en charge par la FDC  (dépendante du nombre de kits) celle-ci vous sera 
communiquée avant la commande chez le fournisseur. 
 Attention : seuls les locataires de chasse à jour des 3 cotisations (Adhésion territoire, Suivi territoire et 
FARB) pourront bénéficier de subventions et à hauteur totale de 3 fois le montant des cotisations annuelles 

versées. 
 

Prévoir la livraison vers fin novembre 2020 

"à la Sainte-Catherine où, comme vous le savez tous, tout bois prend racine" 

Une fiche technique vous sera donnée le jour de la distribution. 

 L’encaissement du chèque se fera après la livraison 
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