BON DE COMMANDE
OPÉRATION "PLANTATION DE POMMIERS, CORMIERS ET ALISIERS"
à retourner à la Fédération des Chasseurs, Chemin de Strasbourg 67170 GEUDERTHEIM
ou par mail nicolas.braconnier@fdc67.fr + alexandra.bd@fdc67.fr (pour le 15 octobre 2022 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 .................................................................................................................
Nombre de prairies à gibier pour les pommiers .................................................................................................

Souhaite commander :

1. POMMIERS "HAUTE TIGE" (3 mini/prairie pour une bonne pollinisation)
 pour une plantation en plaine1 (préciser le nombre) : ................................. pommiers.
 pour une plantation en forêt1 (préciser le nombre) : ................................. pommiers.
soit X …………… pommiers x 22,50 € pour un total de ........................................... €
(prix public environ 60€)

2. CORMIERS (Plants de petite taille 150 cm - éviter sols acides)
(arbre de plus en plus rare en Alsace de la famille des sorbiers aux fruits tardifs, soit en forme de petites
pommes, soit en forme de poires, consommables blets)
 Pour une plantation d’arbres isolés :
…………… cormiers (préciser le nombre) x 22,50 € pour un total de .............................. €

3. ALISIER TORMINAL (Plants de petite taille 150 cm - éviter sols acides)
(arbre qui peut se retrouver dans des peuplements forestiers aux fruits tardifs de la taille d’une cerise)
 Pour une plantation d’arbres isolés :
…………… alisiers (préciser le nombre) x 22,50 € pour un total de ................................... €

4. CHÂTAIGNIER (Plants de petite taille 150 cm)
 Pour une plantation d’arbres isolés :
…………… châtaigniers (préciser le nombre) x 22,50 € pour un total de ........................... €
TOTAL DE MA COMMANDE ............................................. €
Ci-joint chèque bancaire2 correspondant à ma commande.

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

 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 2022
"à la Sainte-Catherine où, comme vous le savez tous, tout bois prend racine"
1
2

Merci de préciser pour permettre le choix du pommier le mieux adapté
L’encaissement du chèque se fera après la livraison des pommiers

