
 

 
Commandes de graines de tournesol  

2021 
Au profit du TETRAS LIBRE 

 

 

Soutenez la Faune Sauvage en achetant des graines de tournesol !  

Le centre de sauvegarde soutient l’activité Refuge développée par la LPO en Savoie 

Cette année le « TETRAS LIBRE » (Centre de sauvegarde de la Faune Sauvage des Pays de Savoie) vous 
propose des graines de tournesol (GAEC en reconversion). Nous vous invitons à nourrir les oiseaux en hiver, 
lorsque ces derniers souffrent du froid et du manque de nourriture. 

Vous pouvez dès à présent réserver vos sacs de tournesol en retournant le bulletin de réservation ci-dessous 
accompagné de votre règlement à l’adresse suivante : 

Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage des Pays de Savoie 
988 route du relais 

73370 LE BOURGET DU LAC 
Date limite de réservation : 30 septembre. Confirmation souhaitée par mail csfs.compta@gmail.com 

Les sacs pourront être retirés début novembre:  
- La Motte Servolex (lieu à confirmer) 
- Alberville (lieu à confirmer) 
- St Jean de Maurienne (lieu à confirmer) 
- L’herbier de La Clappe (Le Noyer dans les Bauges) 
- Rumilly (lieu à confirmer) 

Les modalités de retrait vous seront communiquées ultérieurement en fonction du lieu que vous aurez 
choisi. 
 Sac de tournesol de 12kg vendu 20€ TTC l’unité.  

 

Bon de commande graines de tournesol 2021 (date limite 30 septembre) 

NOM :        Prénom : 

Tél :                                    mail : 

 (celui-ci ne sera utilisé que pour la commande de graines de tournesol) : 

Souhaite réserver :……………………………….sacs de 12kg (20€ TTC  l’un) soit………………………………………………………….€ 

Chèque à l’ordre de CSFS Pays de Savoie à retourner accompagné du bon de commande à l’adresse 
suivante :  

CSFS Pays de Savoie, 988 route du relais, 73370 le Bourget du Lac ; 
Le chèque ne sera encaissé que le jour de livraison. 

Je récupèrerai mes sacs (rayer les lieux inutiles): 

- La Motte Servolex (lieu à confirmer)  
- Alberville (lieu à confirmer) 
- St Jean de Maurienne (lieu à confirmer) 
- L’herbier de La Clappe (Le Noyer dans les Bauges) 
- Rumilly (lieu à confirmer) 

Les données à caractère personnel collectées ne sont transmises à aucun tiers, et uniquement dans  le 
cadre de cette opération. 

Date :      Signature : 


