
 

ACHAT GROUPÉ DE PELLETS  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION - ANNÉE 2020 

 

La commune de Plombières-les-Bains propose à ses habitants de se regrouper pour effectuer une commande de pellets. 

Cette opération et le tarif sont proposés en partenariat avec les entreprises CHANTERANNE-LEPAUL et 

GRANULEST. 

 

Tarifs : 

279,00 € TTC la palette de 66 sacs de 15 Kg de granulés bois 100% résineux, certifié DIN+, fabriqué en Alsace à partir 

de bois résineux issus du massif vosgiens, sans additif  

Modalités : 

 Tous les habitants de la commune de Plombières-les-Bains peuvent souscrire à cette offre. 

 Quantité minimale de commande par foyer : 1 palette de 66 sacs. 

 Les pellets seront livrés à domicile dès que le seuil de 15 palettes commandées sera atteint. 

 Le règlement s'effectuera directement au fournisseur lors de la livraison. 

 Le prix comprend également la livraison. 

 L'offre est valable jusqu'au 30 novembre 2020. 

 

Attention : La souscription à cette offre vaut pour engagement ferme et définitif. 

 

Pour vous inscrire : 

 

Remplissez le formulaire ci-dessous et rapportez-le à l'accueil de la mairie avant le 30 novembre 

(Merci de bien préciser les mentions suivies d’un *) 

 

NOM * :       Prénom * : 

Adresse postale * : 

 

Adresse mail * : 

Téléphone * : 

 

Je souhaite participer à l'opération Pellets au tarif et aux modalités indiqués 

 

 Oui    (Merci de cocher cette case) 

 

Merci de préciser la quantité (en nombre de palettes de 66 sacs) 

 

 1 palette de 66 sacs*15 kg, soit 279.00 € TTC 

 2 palettes de 66 sacs*15 kg, soit 558.00€ TTC 

 3 palettes de 66 sacs*15 kg, soit 837.00 € TTC 

 4 palettes de 66 sacs*15 kg, soit 1 116.00 € TTC 

 5 palettes de 66 sacs*15 kg, soit 1 395.00 € TTC 

 

Fait à  Plombières-les-Bains    Le   / / 2020 

Signature précédée de la mention « Bon pour accord » 

 

 


