BON DE COMMANDE DE GRAINES DE TOURNESOL • 2022
Au proﬁt du Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage des Pays de Savoie
NOM : ...................................................................................................................... PRÉNOM : .....................................................................................................
TÉL : .................................................................................. E-MAIL : ......................................................................................................................................
Souhaite réserver : ...................... sacs de 15 kg (27 € TTC pièce) soit ......................€
Chèque à l’ordre de CSFS Pays de Savoie à retourner accompagné du bon de commande à l’adresse suivante : Mme SAINTILLAN (CSFS) - 885 chemin de Sainte Catherine 73520 LA BRIDOIRE. Le chèque ne sera encaissé que le jour de livraison.

Date limite de réservation : 7 octobre 2022. Confirmation souhaitée par mail à csfs.compta@gmail.com.
Je récupèrerai mes sacs à :
❏ La Motte-Servolex
❏ Albertville

❏ Saint Jean-de-Maurienne
❏ L’herbier de La Clappe (Le Noyer, dans les Bauges)

❏ Rumilly

Les modalités de retrait et les adresses précises vous seront communiquées ultérieurement en fonction du lieu que vous aurez choisi.
Date :

Signature

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