COMMANDE GROUPÉE FRUITIERS HAUTE-TIGE 2020
La commande groupée organisée par Saint-Louis Agglomération permettra cette année encore aux
habitants et associations des 40 communes de pouvoir profiter de tarifs avantageux pour l’achat de
fruitiers de haute-tige et de petits fruits.

 Comment commander ?
Retournez le bon de commande ci-joint avant le :

Lundi 2 novembre 2020
 Par mail : waltz.virginie@agglo-saint-louis.fr
 Ou le bon peut être déposé dans les pôles de proximité ou au Siège de l’Agglomération :
Pôle de proximité de

Pôle de proximité de Sierentz

Saint-Louis Agglomération

Folgensbourg

57 Rue Rogg-Haas

Place de l’Hôtel de Ville

72 Rue de Delle

68510 SIERENTZ

CS 50 199

68220 FOLGENSBOURG

68305 SAINT-LOUIS Cedex
Horaires d’ouverture :

Horaires d’ouverture :

Mardi, mercredi et vendredi : 9h

Horaires d’ouverture :

Lundi, mardi et jeudi : 8h30 – 12h

– 12h et 13h30 – 17h

Du lundi au jeudi : 9h – 11h30 et

et 13h30 – 17h

Jeudi : 9h – 12h

14h30 – 17h

Mercredi et vendredi : 8h30 –

Vendredi : 9h – 11h30 et 14h30 –

12h

16h30

 Comment Retirer vos plants ?
Le retrait des plants se fera du 23 novembre au 5 décembre 2020 en échange du talon qui
vous sera envoyé à la suite de votre commande, directement chez le pépiniériste dont les
coordonnées vous seront précisées sur le talon. Les pépiniéristes pourront vous conseiller sur les
techniques de plantations et d’entretien, sur les distances à respecter entre les arbres, etc…
Une facture vous sera adressée ultérieurement par le Trésor Public.
Cette action est soutenue par le Conseil Départemental du Haut Rhin.
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BON DE COMMANDE DES ARBUSTES ET ARBRES FRUITIERS DE HAUTE-TIGe 2020

Variétés

Prix TTC/pièce

Quantité

Total

POMMIERS
Belle de Boskoop

10 €

Gewurtzluiken

10 €

Jonagold Red

10 €

Florina Querina

10 €

Bigarreau Burlat

10 €

Bigarreau Géant d’Hedelfingen

10 €

Bigarreau Van

10 €

Noire de Westhoffen

10 €

CERISIERS

LOT PETITS FRUITS
3*Framboisier C3

10 €

3*Groseillier C4

10 €
Total TTC

Les stocks de fruitiers variant d’une semaine à l’autre, nous nous permettrons en cas de manquements, de remplacer par des variétés similaires.

Vos coordonnées :
Nom / Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse complète :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Courriel :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Signature :
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Saint-Louis Agglomération pour la commande des arbres fruitiers. Elles sont conservées
pendant 5 ans et sont destinées aux services de l’agglomération. Conformément à la loi informatique et libertés de 1978 modifiée et au Règlement européen sur la protection des
données du 14 avril 2016 (RGPD 2016/679), vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant, les rectifier, vous opposer à leur traitement, demander leur
effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter le
délégué à la protection des données de Saint-Louis Agglomération à l’adresse suivante dpo@agglo-saint-louis.fr .
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