G R AN D- D U CH É DE L U X E M B O U R G

ADMINISTRATION C OMMUNALE DE KAYL
B P 56

L- 36 01 K a yl

T él .: (0 03 52 ) 5 6 66 6 6 - 1

F a x : 5 6 33 2 3

Commande de bois de chauffage pour l’année 2021
(strictement réservé aux habitants de la Commune de Käl-Téiteng)

L’Administration de la nature et des Forêts représentée par M. Sannipoli Daniel, préposé
forestier du triage de Kayl, en collaboration avec l’Administration communale de KaylTétange, vend du bois de chauffage.
Les prix sont indiqués comme suit :
 60 € TTC par stère pour une longueur de 50 cm (livraison obligatoire).
 62 € TTC par stère pour une longueur de 33 cm (livraison obligatoire).
 64 € TTC par stère pour une longueur de 25 cm (livraison obligatoire).
Livraison à domicile : 20 € par course.
Tous nos prix s’entendent TTC (12% TVA pour le bois ; 17% TVA pour la découpe et la
livraison). Le bois provient de la forêt communale de Käl-Téiteng et est issu d’une gestion
forestière durable.
Il s’agit de bois frais qui devra être stocké pendant une année minimum avant
l’utilisation.
L’achat de bois découpé se fera uniquement avec livraison !
L’achat de bois de chauffage est limité à 4 stères par logement !
La commande devra être introduite avant le 30 juin 2021
Dès que la commande aura été exécutée, les acquéreurs seront avertis par facture du
lieu et de la date de l’enlèvement du bois.
Je soussigné(e)

___________________________________________
Prénom
Nom

demeurant à

_________________________________________________
N°
Rue
___________________________________________
CP
Localité
___________________________________________
Tél.
GSM

souhaite commander :
_____ stère(s) de bois de

□ 50 cm

□ 33 cm

□ 25 cm

Fait à _______________________, le ______________________
□ En soumettant ce formulaire, je soussigné(e) consens au traitement et à la sauvegarde
de mes données personnelles par la commune de Kayl et à la transmission de ces
données à des sous-traitants en fonction des besoins.
Signature ___________________

