
 

 Mars 2021 

COMMANDE DE BOIS DE FEU 
En vue de la préparation des stères de bois de feu, nous souhaitons connaître les besoins de la population. 
Ce bois frais ne pourra pas être brûlé avant l'hiver 2022-2023. 

Les personnes intéressées à l’achat de stères de hêtre voudront bien passer commande auprès du bureau 
communal uniquement jusqu’au 17 mai 2021 au moyen du bulletin ci-dessous. Il sera a renvoyer à l’adresse : 
Commune de Val-de-Ruz, Forêts, Rue Charles-L'Eplattenier 1, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane ou à l’adresse e-
mail : forets.val-de-ruz@ne.ch 

BULLETIN DE COMMANDE 

Quantité Conditionnement Prix/stère Longueur Assortiments 

      stère·s Pris en forêt CHF 45.00 Longueur grue 4 à 6 mètres (feuillu) 
(= CHF 62.00 le m3) 

      stère·s Livré en vrac  CHF 60.00 Longueur grue 4 à 6 mètres (feuillu) 
(= CHF 62.00 le m3 + transport) 

      stère·s Pris en forêt CHF 90.00 1 m Ballot (feuillu) 

      stère·s Livré en ballot cerclé CHF 110.00 1 m Ballot (feuillu) 

      stère·s ☐ Livré en vrac CHF 140.00 25 cm Bois de cheminée (feuillu) 
☐ Livré en big bag 

      stère·s 
☐ Livré en vrac 

CHF 135.00 33 cm Bois de cheminée (feuillu) 
☐ Livré en big bag 

      stère·s 
☐ Livré en vrac 

CHF 130.00 50 cm Bois de cheminée (feuillu) 
☐ Livré en big bag 

      sac·s Livré* CHF 12.00 25 cm Bois d’allumage/résineux sec 
Sac de 25 lt (env. 11-12 kg) 

      carton 
 bois 

Livré CHF  15.00 - Bûches, bois d’allumage et 
allume feu (15kg) 

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

Pour le bois de feu en 25, 33 et 50 cm, merci de cocher le mode de livraison souhaité. Par défaut, livraison 
en big-bag. 

En principe les livraisons se font uniquement une fois dans l’année à la fin de mois de juin. 

Une consigne de CHF 25.00 par big bag sera facturée et remboursée lors de leur restitution en bon état au bureau 
des Geneveys-sur-Coffrane. 

Nom : ..............................................................................  Prénom : .................................................................  

Rue : ...............................................................................  Localité : .......................................................................  

Tél. privé : .......................................................................  Natel : .....................................................................  

Courriel : ...........................................................................................................................................................................  

Date : ..............................................................................  Signature : ...............................................................  

Remarques : 
 ............................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................  
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