
COMMANDE DE BOIS DE CHAUFFAGE FRAIS POUR L’ANNÉE 2022
La Ville de Dudelange en collaboration avec l’administration de la nature et des forêts procède à la vente de bois 
de chauffage frais aux prix et aux modalités ci-dessous. 

Le bois provient de la forêt communale et est issu d’une gestion forestière durable. Le bois est un mélange de hêtre, 
charme, frêne et érable. Il s’agit de bois frais qui devra être stocké pendant au moins une année avant utilisation.

• L’achat de bois de chauffage est limité à 4 stères/ménage.
• La commande devra être effectuée pour le 1er juin 2022 au plus tard.
• La livraison aura lieu au plus tôt le 15 juillet 2022.

Pour des renseignements supplémentaires, prière de contacter Guy Rassel, le préposé de la nature et des forêts 
au GSM 621 202 138.

Je soussigné(e),

Nom & prénom
Tél. GSM
E-mail
N°, rue
Code postal et localité

souhaite commander 

Quantité de stères Découpe Prix
25 cm 65€/stère
33 cm 60€/stère
50 cm 55€/stère
100 cm 50€/stère
Bois d’allumage 5€/sac

Livraison à domicile (trottoir) Dudelange : gratuit.  
Jusque 25km de distance : 10€/voyage

Non inclus dans les prix : 8% TVA. 

Ce formulaire est à envoyer par e-mail à: ville@dudelange.lu ou par voie postale à: Ville de Dudelange  - Secrétariat 
communal, BP 73 L-3401 Dudelange ou à déposer à l’accueil de l’hôtel de ville. 

Par la présente, je donne explicitement l’autorisation à la Ville de Dudelange d’utiliser les données du présent formulaire dans le cadre de la gestion 
des commandes de bois. Ces données ne seront pas transmises à des tiers non gouvernementaux ou assimilés sans mon accord explicite.

Localité Date Signature
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