
BON DE 
COMMANDE

« À la Sainte Catherine, tout bois prend racine ! ». Afin de respecter le dicton, 
commandez dès maintenant les kits haies proposés en deux versions : avec 15 
plants ou 50 plants.

Comment commander ?
> Renvoyer, avant le 24 septembre, le coupon réponse ci-dessous, complété et 
accompagné d’une carte avec l’emplacement exact du ou des kit(s). Ils peuvent être 
positionnés en linéaire, en quinconce ou en îlots buissonnants.

 > Joindre une autorisation du propriétaire afin de garantir la pérennité de la haie.

Kit n°1 à 15 € Kit n°2 à 50 €

15 plants labellisés Végétal local  
de 60/80 cm racines nues 
(troène vulgaire, viorne lantane, prunellier, cornouiller 
sanguin, charme)

50 plants labellisés Végétal local de 
60/80 cm racines nues
(troène sauvage, cornouiller sanguin, viorne lantane, 
érable champêtre, fusain d’Europe, charme, noisetier, 
bourdaine, prunellier, viorne obier)

15 protections biodégradables 50 protections biodégradables

30 tuteurs bambous 100 tuteurs bambous

15 dalles biodégradables 25 m de tapis biodégradable

30 agrafes 50 agrafes

Nom : _____________________________________________________ Prénom : _________________________________________________

Adresse : ___________________________________________________________________________________________________________

Code postal : ___________________________   Commune : ___________________________________________________________________

Tél. : _______/_______/_______/______/______/   Mail : ____________________________________________________________________

 Ü Je commande                        kit(s) n°1 (15 plants) à 15 € l’unité, soit un montant total de                           €.

 Ü Je commande                        kit(s) n°2 (50 plants) à 50 € l’unité, soit un montant total de                         €.

Bon de commande Kits Haies

Ce(s)  kit(s) sera (seront) implanté(s) sur la/les commune(s) de :

Coupon à retourner avant le 24 septembre 2021 par courrier à :
Fédération des chasseurs de l’Oise - 155 rue Siméon Guillaume de la Roque -  BP 50071 Agnetz - 60603 Clermont Cedex

%

OBLIGATOIRE
Je retourne :
- le présent coupon-réponse, 
- une carte IGN où sont 
positionnés les kits 
- le règlement par chèque 
(ordre  : FDC60) 
- une autorisation écrite du 
propriétaire concerné 

avant le 24 septembre 2021.
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