
 

     

 

  

     

     

 

 

  

 

 

 

  

  

   

 
 

           

             

    

     

            

         

        

         

 

               

              

             

 

        

    

 

  

 

  

   

      

      

 

   

  

 

           

       

 

    
     

           

           

             

           

   
 

 

      

Affaire suivie par : 

Service de l’urbanisme et du 

développement durable 

E-mail : sudd@schifflange.lu

Tél. : (+352) 54 50 61 – 330 

Fax : (+352) 54 50 61 – 339 

COMMANDE DE BOIS DE CHAUFFAGE POUR L’ANNÉE 2020 

Strictement réservé aux habitants de la Commune de Schifflange 

L’administration de la nature et des forêts, représentée par M. Sannipoli Daniel, préposé forestier du tirage de 

Kayl, en collaboration avec l ‘Administration communale de Schifflange vend du bois de chauffage au prix de 
48.- € / stère. 

CES PRIX SONT MAJORÉS COMME SUIT : 

 Livraison à domicile (sur le seul territoire de la commune) : 20 € / course

 Découpe à 50 cm : 12.- € / stère

 Découpe à 33 cm : 14.- € / stère

 Découpe à 25 cm : 16.- € / stère

Tous nos prix s’entendent TTC (pour le bois 8% TVA, pour livraison et découpe 17% TVA). Le bois provient de la 

forêt communale de Schifflange et est issu d’une gestion forestière durable. Il s’agit de bois frais qui devra être 
stocké pendant une année minimum avant l’utilisation. L’achat de bois de chauffage est limité à 4 stères par 

logement. 

POUR LA COMMANDE, PRIÈRE D’UTILISER LE BON CI-DESSOUS ET DE LE RENVOYER À : 

Administration Communale de Schifflange 

B.P. 11 

L-3801 Schifflange

Je soussigné(e) 

demeurant au n° , rue à L- Schifflange 

Tél. : GSM : 

souhaite commander stère(s) de bois. 

100 cm 

Livraison 

DÉCOUPE : 50 cm 33 cm 25 cm 

PAYEMENT PAR DOMICILIATION : Oui Non 

Schifflange, le 
Les données récoltées dans ce formulaire sont nécessaires aux traitements de vos dossiers par les services 

de l’Administration communale, et le cas échéant par ses sous-traitants. Elles sont traitées de manière loyale 

/ / 

et transparente conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD), et conservées la 

durée nécessaire à ce traitement ainsi qu’aux délais d’archivage légaux applicables. En cas de questions au 

sujet du traitement des données personnelles, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données à 

l’adresse dpo@schifflange.lu 

(Signature du demandeur) 

B.P. 11, Avenue de la Libération Téléphone : (+352) 54 50 61-1 E-mail : info@schifflange.lu

L-3801 Schifflange Fax : (+352) 54 42 02 Site web : www.schifflange.lu
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