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Le 24 mars 2017

Objet : Perches pour camps de vacances.

Bonjour,

Nous sommes une ASBL située à Bertrix et nous sommes une entreprise de formation par
le travail (EFT).
Depuis plusieurs années, nous fournissons des perches pour différents camps de vacances
en Belgique. Cette année, le prix du bois sur pied a encore augmenté et nous avons dû répercuter
ce prix à nos clients en 2017.
Nous proposons ce qui suit :
- Pour les perches ordinaires c.-à-d. perches de 15 à 30 cm de circonférence (5 à 9 de
diamètre) à 1,50 m du pied et d’une longueur de 5 à 8 mètres, le prix est de 5 € TVA comprise la
perche.
- Pour des baliveaux de 30 à 40 cm de circonférence (10 à 13 de diamètre) à 1,50 m du sol
et d’une longueur maximale de 8 mètres (question transport) le prix est de 1.40 € le mètre courant
TVA comprise.
- Pour des baliveaux de 40 à 50 cm de circonférence (14 à 16 de diamètre) à 1,50 m du sol
et d’une longueur maximale de 8 mètres, le prix est de 2,30 € du mètre courant TVA Comprise.
Les prix indiqués sont des prix départ de notre quai à Bertrix.
Nous pouvons aussi faire les livraisons au prix de 2,50 € du km aller-retour départ de
notre siège d’exploitation à Bertrix.

Pour la livraison, nous ne pouvons plus livrer des longueurs de + de 8 m, mais si vous
voulez de + grandes longueurs, vous pouvez venir les chercher sur notre quai à Bertrix.
Si cela vous intéresse, faites votre demande via notre e-mail (info@larenardiere.be)
D’autre part si vous commandez, nous vous demandons de nous préciser l’endroit précis
de livraison ou coordonnées GPS, une personne de contact sur place et son n° de portable, ainsi
que le jour et l’heure de livraison. Pour plus de facilité, remplissez fiche info en annexe.
Votre commande sera confirmée par le paiement de la somme sur le compte Belfius
n°BE53 0682 1362 5753, au nom de l’ASBL la Renardière.
Pour toutes livraisons de perches nous déclinons toute responsabilité lors de vos
constructions, il est impératif de votre part d’étudier soigneusement vos plans de constructions.

Merci

Pierazzo Marc
Tél 0495/293253

Nom du camp :

Endroit précis de livraison
(ou coordonnées GPS)

…

Personne de contact pour la livraison

…

N° de téléphone

…

Jour et heure de livraison

…

Commande :

