La LPO Loire (www.loire.lpo.fr) organise
le Samedi

25 novembre 2017 :

Une vente de graines de tournesol bio
Pour nourrir les oiseaux en hiver, aider financièrement la LPO et soutenir
l'Agriculture Biologique, respectueuse de l'environnement.

Infos pratiques :
Réservation obligatoire

: Dès à présent, réservez vos sacs de graines en
renvoyant ce bulletin (voir au dos) complété et accompagné de votre règlement.

ATTENTION, date limite de retour de votre bulletin :

13 octobre 2017
Après cette date nous ne prenons plus de commande

BULLETIN DE COMMANDE
Nom : ............................................................Prénom : ...............................................
Adresse : .....................................................................................................................
Code postal : .................................Ville : ....................................................................
Tél : ...............................................Mél : .....................................................................

Passe une commande de :
.............sacs de 15kg : ..................x 25 € = .........................€
+ de 105kg (7 sacs de 15kg et +) : ..........kg x 1,50 €/kg soit un total de : .................. €

et m'engage à la retirer le samedi 25 novembre entre 9h et 12h à (veuillez cocher le
lieu – et le noter pour vous – où vous retirerez vos sacs) :

□ Chambéon : Ecopôle du Forez, 3 chemin de Turagneux - Villeneuve
□ Firminy : Les Artisons, 32 rue Dorian
□ Sail-Les-Bains : La ferme des oiseaux de passage – 3154 route des étoiles - Les Jarlets
□ Saint-Etienne : Maison de la Nature, 11 rue René Cassin
□ Saint-Just-Saint-Rambert : Jardins d'Oasis, chemin des Muats
La LPO anime le réseau des Refuges LPO, des refuges pour la nature, qui est le
premier réseau de jardins écologiques en France. Ce sont déjà près de 15000 havres de
paix pour la Nature de proximité.

A retourner (accompagné de votre règlement par chèque à l'ordre de la LPO Loire)
avant le 13 octobre à :

LPO Loire - Maison de la Nature – 11 rue René Cassin - 42 100 Saint-Etienne
loire@lpo.fr - 04 77 41 46 90

