COMMANDE GROUPÉE DE PLANTS D’ARBUSTES DE HAIE

VARIETE

Hauteur

Cornouiller sanguin

Prix unitaire TTC Quantité

30/50 cm
50/80 cm

4,20 €
3,50 €

Fusain d'Europe

60/80 cm

4,90 €

Cerisier à grappe
Prunellier VLNE

60/80 cm

4,00 €

60/80 cm
30/50 cm

3,55 €
4,35 €

Pommier sauvage

15/30 cm

3,05 €

Poirier sauvage VLBPS
Troène des bois VLRSJ

15/30 cm

4,55 €

Argousier

30/80 cm
40/60 cm

4,05 €
2,20 €

Cytise

40/60 cm

2,60 €

Mûrier blanc
Sureau noir

40/60 cm

3,51 €

60/80 cm

1,35 €

Viorne lantana

VLNE

VLRSJ

Noisetier commun

VLNE

Total €

TOTAL >
Avez-vous bien coché votre date de livraison (voir au dos) ?
Nom :

………………………………………………………………………

Adresse :
CP :

Prénom :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………

VILLE: …………………………………………………………………………………

Téléphone (portable de préférence):
Mail :

…………………………………………………………

………………………………………………………………………........

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Demande une confirmation de commande par mail

2022

Végétal Local : les semences ont été prélevées dans les milieux naturels du
Nord-Est (ou d'autres secteurs spécifiés et élevées en pépinière. Les plants
d’origine génétique locale sont robustes et adaptés au climat local, il
interagissent idéalement avec les organismes vivants de notre région.
Secteurs : NE=Nord-Est ; RSJ=Rhône Saône Jura ; BPS=Bassin Parisien Sud

BON DE COMMANDE

RED ONNER

TOUTE
S A P L AC E À L A
N AT U R E

Mettez de la couleur et de la vie dans vos haies
avec des arbustes variés et adaptés à notre région.
La Communauté de Communes du Pays de Saverne
vous propose une commande groupée avec des
tarifs préférentiels.

> C��������� ����� ����
Le guide pratique «Commande groupée de plants de haie» est disponible auprès
de votre Communauté de Communes (exemplaires limités) ou en téléchargement
sur son site internet https://www.cc-paysdesaverne.fr/environnement/
Ce guide vous aidera à choisir vos plants, parmi une sélection de variétés certifiées
"Végétal Local". N’hésitez pas à varier les essences, à jouer sur les hauteurs et
les couleurs.

> P����� ����� �������� �� 3 ������
Les bons de commandes incomplets, sans règlement,
envoyés hors délais ne seront pas pris en compte.

1. Remplissez votre bon de commande au dos.
2. Cochez la case parmi les 2 propositions et notez cette date sur votre agenda.
La distribution des plants aura lieu :

Le vendredi 11 mars 2022 de 16h à 18h
Maison des entrepreneurs - 31 rue de la vedette - SAVERNE

Le samedi 12 mars 2022 de 10h à 12h
Maison des entrepreneurs - 31 rue de la vedette - SAVERNE

3. Retournez le bon de commande accompagné de votre règlement par
chèque à l’ordre du pépiniériste AVANT LE 18 FEVRIER 2022 à l’adresse
suivante :

Pépinières NAUDET
8, rue du Champ Grimault - 89600 CHÉU
Tél : 06 84 96 27 30 - Mail : a.morel@pepinieres-naudet.com

> V���� �������� ��� ������
Récupérez vos plants le jour que vous avez choisi,
aux horaires indiqués et réalisez vos plantations.
Nota : la hauteur des plants est spécifiée dans le bon de commande
au dos. Ils sont livrés racine nue (pas en godets).
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N.B. : une confirmation de commande pourra vous être transmise par mail, sur demande.

