
 

Ville de Remich 
Place de la Résistance | Adresse postale : B.P. 9 | L-5501 Remich 

T. (+352) 23 69 2-1 | F. (+352) 23 69 2-227 | info@remich.lu | remich.lu 

Formulaire pour commande de bois de chauffage 
 
 

Nom et prénom : ………………………………………………………..……………………………………………………………………….…………………..……………… 

Adresse : no ………..…….. rue ………………………………………………….……………………………………………… L-……………………....……. Remich 

T. ………………………………………………………..…………... E. ………………………………………….……………..……………………… 

 
 

N° bois 
(à remplir par 
la commune) 

Genre 
bois 

Qté 
stères 

découpé en 
longueur d’1 m: 
50 € / stère* 

découpé en  
longueur de 50 cm:  
65 € / stère* 

découpé en 
longueur de 33 cm: 
80 € / stère* 

découpé en 
longueur de 25 cm: 
95 € / stère* 

         

         

         

         

         

         

         

*Veuillez svp cochez la case correspondante. 

 
 

Attention : 

• Le présent formulaire est à renvoyer à l’administration communale avant le 30 septembre et 
vaut commande définitive du bois de chauffage 

• Une facture vous parviendra en temps utile. 

• Le bois peut être récupéré uniquement après paiement de la facture et après fixation d’un 
rendez-vous avec le garde forestier. 

 
 
 
…………………..………………………, le …………………………..………………                 Signature :…………………………..……….…………… 

 
Information sur la protection de vos données personnelles: 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Ville de Remich afin d’établir les factures. Elles 
sont conservées pendant la durée de 10 ans et sont destinées à des fins administratives uniquement. Conformément au règlement général sur la 
protection des données européen du 14 avril 2016 (applicable à p. du 25 mai 2018) vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous 
concernant et les faire rectifier ou supprimer en contactant le délégué à la protection des données de l’Administration communale de Remich 
sous dpd@remich.lu


	Genre boisRow1: 
	Qté stèresRow1: 
	découpé en longueur d1 m 50 €  stfreRow1: 
	découpé en longueur de 50 cm 65 €  stfreRow1: 
	découpé en longueur de 33 cm 80 €  stfreRow1: 
	découpé en longueur de 25 cm 95 €  stfreRow1: 
	Genre boisRow2: 
	Qté stèresRow2: 
	découpé en longueur d1 m 50 €  stfreRow2: 
	découpé en longueur de 50 cm 65 €  stfreRow2: 
	découpé en longueur de 33 cm 80 €  stfreRow2: 
	découpé en longueur de 25 cm 95 €  stfreRow2: 
	Genre boisRow3: 
	Qté stèresRow3: 
	découpé en longueur d1 m 50 €  stfreRow3: 
	découpé en longueur de 50 cm 65 €  stfreRow3: 
	découpé en longueur de 33 cm 80 €  stfreRow3: 
	découpé en longueur de 25 cm 95 €  stfreRow3: 
	Genre boisRow4: 
	Qté stèresRow4: 
	découpé en longueur d1 m 50 €  stfreRow4: 
	découpé en longueur de 50 cm 65 €  stfreRow4: 
	découpé en longueur de 33 cm 80 €  stfreRow4: 
	découpé en longueur de 25 cm 95 €  stfreRow4: 
	Genre boisRow5: 
	Qté stèresRow5: 
	découpé en longueur d1 m 50 €  stfreRow5: 
	découpé en longueur de 50 cm 65 €  stfreRow5: 
	découpé en longueur de 33 cm 80 €  stfreRow5: 
	découpé en longueur de 25 cm 95 €  stfreRow5: 
	Genre boisRow6: 
	Qté stèresRow6: 
	découpé en longueur d1 m 50 €  stfreRow6: 
	découpé en longueur de 50 cm 65 €  stfreRow6: 
	découpé en longueur de 33 cm 80 €  stfreRow6: 
	découpé en longueur de 25 cm 95 €  stfreRow6: 
	Genre boisRow7: 
	Qté stèresRow7: 
	découpé en longueur d1 m 50 €  stfreRow7: 
	découpé en longueur de 50 cm 65 €  stfreRow7: 
	découpé en longueur de 33 cm 80 €  stfreRow7: 
	découpé en longueur de 25 cm 95 €  stfreRow7: 
	Nom et prénom: 
	N°: 
	Adresse: 
	C: 
	P: 

	N° Tél: 
	Localité: 
	E-mail: 
	Date: Off


