
Prix TTC Bûches fendues 1m 
en ballot de 1 st

Bûches de 50cm 
en big bag de 1 st

Bûches de 33 cm 
en big bag de 1st

Bûches de 25 cm 
en big bag de 1st

 pour 1 stère pour 2 stères
 pour 3 stères 

et +

Bois de feu hêtre vert 

(disponible jusqu'en 

juillet)

Pris en forêt                    
Fr. 87.-/st. 

Pris au dépôt                  
Fr. 111.-/st

Pris au dépôt              
Fr. 112.-/st

Pris au dépôt              
Fr. 116.-/st

Bois de feu hêtre sec
Pris en forêt                      
Fr. 120.-/st. 

Pris au dépôt                      
Fr. 144.-/st

Pris au dépôt              
Fr. 145.-/st

Pris au dépôt              
Fr. 149.-/st

NOM, PRENOM ADRESSE

 NPA + LOCALITE  LIEU PRECIS DE LIVRAISON

LIVRAISON SOUHAITEE

TELEPHONE

NATEL

EMAIL DATE ET SIGNATURE

COMMANDE
NB DE STERES A LIVRER BOIS

LONGUEUR DES 

BÛCHES

BOIS 

D'ALLUMAGE

25 cm   o …….. sac(s)

33 cm   o env 20 lt à

50 cm   o 9.- fr/p.

    1 m.   o

carton(s) 15 kg 25 cm   o 33 cm   o A LIVRER oui   o non   o

Les commandes sont à adresser : GREFFE MUNICIPAL, 1183 BURSINS, MAIL: greffe@bursins.ch

La livraison et la facturation seront effectuées par l'AGFORS, Groupement forestier de la Serine. Paiement net à 30 jours

NON o         

VERT   o    

SEC   o    

p les bigs bags ne sont 

plus repris par la commune 

de Bursins! Ils seront 
échangés lors de la 

commande suivante, merci de 
les conserver.

   + livraison Fr. 2.50

 POUR LE MOIS DE

Les habitants de la commune de Bursins se verront créditer Fr. 25.- par stère sur leur facture. Ce subside est couvert par le prélèvement de l’indemnité 

communale pour l’usage du sol de 0,7 ct/kWh, votée lors du Conseil Général de décembre 2006 et destiné au développement durable.

OUI    o    

Nouveauté : bois de feu hêtre sec en carton 15 kg (25 cm ou 33 cm) à Fr. 9.50 
 A la demande : mise en place du bois facturée en sus en régie (Fr. 71.-/h)

VENTE DE BOIS DE FEU  2021

COMMUNE DE BURSINS

Prix du bois de feu sans la caution de Fr. 25.- par big bag de 1 stère (st) Prix de la livraison en une fois

42.-/st 36.-/st 31.-/st


