Formulaire
Vente de bois de chauffage
Brennholzverkauf
Informations générales / Allgemeine Informationen
Le bois de chauffage certifié FSC peut être réservé au prix de 59,40 € le stère de bois de hêtre (8 % TVA incluse).
Le bois sera empilé à bord d’un chemin forestier carrossable. L’administration communale se réserve le droit d’adapter
les commandes au volume des bois disponibles. L’achat de bois de chauffage est limité à 12 stères/ménage de la
commune de Kehlen.
Passez vos commandes à l’administration communale au « Service culturel et sport » avant le 31 décembre 2021.
Les intéressés à l’achat de houppiers (27 €/m3 8%TVA incluse) sont invités à contacter le préposé du service forestier
au tél. 247-56706 pour fixer un rendez-vous.
Buchenbrennholz aus dem FSC-zertifiziertem Gemeindewald wird zum Preis von 59,40 € pro Raummeter (= Ster)
(8% Mwst einbegriffen) nach Vorbestellung hergerichtet.
Das Holz wird an einem PKW befahrbaren Waldweg aufgeschichtet. Die Gemeindeverwaltung behält sich das Recht vor
die Bestellungen gegebenenfalls an das verfügbare Holzvolumen anzupassen.
Bestellungen nimmt die Gemeindeverwaltung bis zum 31. Dezember 2021 im „Service culturel et sport“ entgegen.
Personen, welche an Kronenholz (27 €/m3, Mwst inb.) interessiert sind, sind gebeten den Förster unter der Nummer
247-56706 zu kontaktieren.

Commande de bois 2022 / Holzbestellung 2022
Nom /Prénom :
Name/Vorname:
Adresse / Anschrift:
______ stère de bois de hêtre / Ster Buchenholz
Prière de renvoyer la commande à / Die Bestellung bitte zurücksenden an :

par voie postale / per Post :
Administration communale de Kehlen
Mme Monia Thillmany-Konz
15, rue de Mamer
L - 8280 KEHLEN
ou par courriel / oder per Mail :

monia.konz@kehlen.lu

Le formulaire peut être consulté sur notre site web dans la rubrique « Médiathèque » (www.kehlen.lu/mediatheque).
Das Formular kann auf unserer Internetseite in der Rubrik „Mediathek“ eingesehen werden (www.kehlen.lu/mediatheque).

ADMINISTRATION COMMUNALE DE KEHLEN | SERVICE CULTUREL ET SPORT
15, rue de Mamer | L-8280 Kehlen | T. 30 91 91-413 | F. 30 91 91-200 | service.culturel@kehlen.lu | www.kehlen.lu |

