
 

Bulletin de commande Réalisations en bois 
 

A retourner par courrier, fax ou courriel 

Forêts-Sarine Tél. 026 305 56 51 

Route de Grangeneuve 19 Fax 026 305 56 54 

1725 Posieux michel.berger@fr.ch 

 

Nom :  .................................................................................. Prénom :  ........................................................................................  

Rue :  .................................................................................... Localité :  ........................................................................................  

Téléphone :  ........................................................................ Courriel :  ........................................................................................  

QUANTITÉ LONGUEUR PRODUITS NON TRAITÉS NI PEINTS PRIX PAR UNITÉ  TOTAL FR. 

 
pce 250 cm  

Table de jardin avec bancs incorporés en 

chêne ou mélèze (souligner ce qui convient) 
1800.00 pris au dépôt 

 

 
pce 200 cm 

Banc pour jardin et terrasse, modèle 

Cousimbert en chêne ou mélèze 

600.00 pris au dépôt 
 

 
pce 200 cm 

Banc pour jardin et terrasse, modèle 

Fribourg en chêne 
600.00 pris au dépôt 

 

  m’ sur mesure Bassin à fleurs avec pieds, en épicéa 250.00 pris au dépôt  

 pce 200 cm Traverse en chêne massif 12/24 cm 39.00 pris au dépôt  

 pce 250 cm Traverse en chêne massif 12/24 cm 49.00 pris au dépôt  

 pce 300 cm Traverse en chêne massif 12/24 cm 59.00 pris au dépôt  

 pce 110 cm Bûche finlandaise 15.00 pris au dépôt  

  à cocher Demande de devis construction bois gratuit 
sans 

engagement 
 

     Total : fr.  

    + TVA 7.7 % 

 Pour une table comptez Fr. 200.- par demi-mètre supplémentaire. 

Pour un banc Fr.50.- par demi-mètre supplémentaire. 

 Les tables et bancs de jardin sont réalisés en chêne ou mélèze, 

les bassins à fleurs en épicéa. 

 Les tables, bancs et bassins peuvent être enduits d’une protection à base d’huile de lin : 

Fr. 100.00 pour un banc/bassin et Fr. 200.00 pour une table (2 couches). 

 Nos bois sont certifiés FSC et COBS (certificat d’origine bois suisse). 

Tous les bois proviennent de nos forêts. 

 Des photos des produits sont visibles sur notre site www.forets-sarine.ch 
 

 

Pour tout autre produit ou prestation n’hésitez pas à nous demander conseil. 
 

 

Conditions de livraison : 

La livraison sera facturée en régie et au kilométrage pour le véhicule 

Tarif horaire 75.00 frs / heure 

Tarif véhicule 1.50 frs / km 

 

Conditions de paiement :  

Net à 30 jours. (Raiffeisen IBAN CH24 8015 0000 0139 9223 0) 

 

Produit livré à domicile : □ oui □ non 

Lieu et date : …………………………………………… Signature : ……………………………………………..... 

www.forets-sarine.ch 

mailto:michel.berger@fr.ch

