
Mars 2022 

BULLETIN DE COMMANDE « BOIS DE FEU » 
Nom __________________________________ Prénom _________________________________ 

Rue __________________________________ NPA, Lieu _________________________________ 

Tél. dom. __________________________________ Natel _________________________________ 

Courriel _______________________________________________________________________________ 

Assortiments 
« bois vert » 

Longueur / 
poids 

Conditionnement Prix/stère Quantité Livraison 

Bois de feu 
long 4 à 6m Grumes CHF 45.00  stère·s ☐ Livré (cf tarif)

☐ Pris en forêt

Bois de feu fendu 
(bûches) 

1 m Ballot cerclé CHF 100.00  stère·s ☐ Livré (cf tarif)
☐ Pris en forêt

50 cm Big bag CHF 110.00  stère·s ☐ Livré (cf tarif)
☐ Pris en forêt

33 cm Big bag CHF 115.00  stère·s ☐ Livré (cf tarif)
☐ Pris en forêt

25 cm Big bag CHF 120.00  stère·s ☐ Livré (cf tarif)
☐ Pris en forêt

Carton de bois 15 kg Carton CHF 15.00  carton·s Livraison comprise 

Bois d’allumage* 11-12 kg Sac 25 lt CHF 12.00  sac·s Livraison comprise 

*Le bois d’allumage est livré uniquement lors d’une commande de bois de feu.

TARIF des 
livraisons 

Commande groupée du 
printemps (délai : 30.4.22) 

Hors période 
Livraison tous les 15 du mois 

Périodes mi-juin à mi-juillet Tous les 15 des autres mois 

1 stère CHF 35.00/stère CHF 50.00/stère 

2 à 5 stères CHF 30.00/stère CHF 45.00/stère 

Dès 6 stères CHF 25.00/stère CHF 40.00/stère 

Principe Une livraison par an (mi-juin à mi-juillet). 

ATTENTION Il s’agit de bois frais (vert) à faire sécher ; à brûler pour la saison 2023-2024. 
Les frais de livraisons s’ajoutent au prix de l’assortiment choisi (nouveau).

Une consigne de CHF 25.00 par bigbag sera facturée et remboursée lors de leur restitution en bon état au bureau 
des Geneveys-sur-Coffrane (caisse à l’intérieur du bâtiment). 

Remarques : _______________________________________________________________________________ 

Date __________________________ Signature ________________________________ 

Délai de commande : 

30 avril 2022 

forets.val-de-ruz@ne.ch 

Commune de Val-de-Ruz 
Rue Ch. L’Eplattenier 1 
2206 Les Geneveys- 
  sur-Coffrane 

mailto:forets.val-de-ruz@ne.ch
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