
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE   St-Nom, le 7 Octobre 2005 
«  Le Pré Saint-Nom  » 

4 allée de la forêt de Marly 
78 860 – SAINT-NOM-LA-BRETÊCHE 

Mesdames et Messieurs les 
Résidants de Pré Saint-Nom 

 
Objet : Commande de bois de chauffage  

 
 Cette opération sera confiée cette année, tout comme l’an dernier et dans les mêmes 
conditions financières , à :  Monsieur Lefebvre 
     23 chemin Lambert-Dumesnil 
     95 220 – HERBLAY – Tél : 01 39 97 32 43 
qui travaille ici dans la forêt de Marly, les modalités étant les suivantes :  
          ° 40 Euros le stère de bois, coupé en 50 cm de long, déposé devant la maison, paiement   
à la livraison,  au pied du camion, bois sec coupé depuis deux ans – chêne - hêtre 

.  
Les dates proposées par le fournisseur sont les suivantes : 
 Les 1 – 2 –5  –6 –7 –8 –9   -12- -13 –14 –15 décembre 2005. 
  
Les livraisons peuvent donc  avoir lieu en cours de semaine, pour autant que les commandes 
s’élèvent à un minimum de 7 stères par déplacement.  
Il est demandé de respecter la marche à suivre ci-dessous : 

• renvoyer le talon au bas de cette circulaire à Didier PAVILLARD, qui habite 
au 2Square des Eglantines. ( Tél : 01 30 56 74 30), ,  
ou bien répondez-nous par couriel à dpavillard@9online.fr 
dans tous les cas AVANT le lundi 15 novembre 2005. Pensez à indiquer les dates à 
exclure pour nous faciliter l’établissement du planning de livraison. 

• en retour vous recevrez confirmation du jour / heure de passage.( donc vers la fin 
novembre 2005  ). 

        La Commission Initiatives. 
************************************************************************** 
Le Pré Saint-Nom       Date :………………   2005 
   LIVRAISON DE BOIS DE CHAUFFAGE  
   a retourner avant le  LUNDI 14  novembre 2005 au 2 sq. des Eglantines  
 
Nom :…………………………………………………………………………………………… 
Adresse :……………………………………………………………………………………….. 
Tél : fixe :……………………………couriel :……………………………………………….. 

Dates  et heures à exclure :…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………
       
Commande :  nombre de stères commandés          …………………………………………. 
   
   

 Prix  Total : 40euros x..…………….=     ……………Euros 
 
Signature :…………………………………………………. 
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