
Vente de tournesol bio
et seaux de boules de 
graisse aux insectes
pour le nourrissage des oiseaux cet hiver
Première vente de l’hiver 2019-2020. Elle se déroulera :
à la LPO à Poitiers (25 rue Victor Grignard - Zone République II)
le samedi 16 novembre 2019 de 9h30 à 15h.

Pensez à passer commande avant le 3 novembre. 
(Un sac de tournesol 15 kg : 23 € - un seau de 50 boules : 18,90 €).
Rappel : La 2e et dernière distribution de l’hiver aura lieu vers 
la mi-janvier.

Coupon de réservation de sacs de graines de tournesol
Distribution du samedi 16 novembre 2019

Nom, prénom :  ...................................................................................................................................................................................................

Ville de résidence :  ......................................................................................................................................................................................

Tél :  ........................................................................................................................................................................................................................................

Mail :  ...................................................................................................................................................................................................................................

Nombre de sacs de 15 kg réservés : .......................................................  x 23 € =   .......................................€

Nombre de seaux de 50 boules réservés : ...................................  x 18,90 € =  .............................€

                                                                                                Total =  .........................................€

Coupon à retourner avant le 3 novembre accompagné du chèque de règlement
par courrier à la LPO - 25 rue Victor Grignard - 86000 Poitiers
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