
COMMANDE GROUPÉE DE FIOUL DOMESTIQUE ET/OU DE BOIS

Dans un souci d’économie pour ses habitants, la Ville de Saint-Michel-sur-Orge envisage de faire des commandes groupées de fioul 
domestique et/ou de bois de chauffage.
Les personnes intéressées sont invitées à remplir le coupon-réponse ci-dessous et à le retourner en mairie avant le 31 mars 2019.

Nom et Prénom : 
Adresse :
Téléphone :
Mail :

Est intéressé par une commande de :

 Fioul / Volume estimé :                                                           Bois / Volume estimé :

COMMANDE GROUPÉE DE FIOUL DOMESTIQUE ET/OU DE BOIS

Dans un souci d’économie pour ses habitants, la Ville de Saint-Michel-sur-Orge envisage de faire des commandes groupées de fioul 
domestique et/ou de bois de chauffage.
Les personnes intéressées sont invitées à remplir le coupon-réponse ci-dessous et à le retourner en mairie avant le 31 mars 2019.

Nom et Prénom : 
Adresse :
Téléphone :
Mail :

Est intéressé par une commande de :

 Fioul / Volume estimé :                                                           Bois / Volume estimé :

COMMANDE GROUPÉE DE FIOUL DOMESTIQUE ET/OU DE BOIS

Dans un souci d’économie pour ses habitants, la Ville de Saint-Michel-sur-Orge envisage de faire des commandes groupées de fioul 
domestique et/ou de bois de chauffage.
Les personnes intéressées sont invitées à remplir le coupon-réponse ci-dessous et à le retourner en mairie avant le 31 mars 2019.

Nom et Prénom : 
Adresse :
Téléphone :
Mail :

Est intéressé par une commande de :

 Fioul / Volume estimé :                                                           Bois / Volume estimé :

COMMANDE GROUPÉE DE FIOUL DOMESTIQUE ET/OU DE BOIS

Dans un souci d’économie pour ses habitants, la Ville de Saint-Michel-sur-Orge envisage de faire des commandes groupées de fioul 
domestique et/ou de bois de chauffage.
Les personnes intéressées sont invitées à remplir le coupon-réponse ci-dessous et à le retourner en mairie avant le 31 mai 2022.

Nom et Prénom : 
Adresse :
Téléphone :
Mail :

Est intéressé par une commande de :

  Fioul / Volume estimé :                                                            Bois / Volume estimé :


