Adresse de livraison

Fax: 044 / 388 53 25

Nom / Entreprise
Adresse

JardinSuisse

NPA, Localité

Bahnhofstrasse 94

N° tél.

5000 Aarau

Courriel

Bulletin de commande
Etiquettes à boucles et à piquer pour l'information de néophytes envahissantes
Texte allemand/français
ACHTUNG Unkontrolliert kann diese Pflanze die Natur gefährden. Darf nur unter Kontrolle im Siedlungsgebiet wachsen.
Bestände pflegen: zurückschneiden, Früchte und Samen entfernen. Nicht selber kompostieren. Schnittgut über Grünabfuhr oder
Kehricht entsorgen. Art. 5 Freisetzungsverordnung / www.neophyten-schweiz.ch
ATTENTION Sans contrôle, cette espèce peut nuire à la nature. Planter seulement sous contrôle et dans les zones construites.
Entretenir les plantes: tailler, ôter les fruits et les graines. Ne pas composter soi-même. Eliminer avec les déchets verts ou les
déchets ménagers. Art. 5 Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement / www.neophytes-envahissantes.ch

Texte allemand/italien
ACHTUNG Unkontrolliert kann diese Pflanze die Natur gefährden. Darf nur unter Kontrolle im Siedlungsgebiet wachsen.
Bestände pflegen: zurückschneiden, Früchte und Samen entfernen. Nicht selber kompostieren. Schnittgut über Grünabfuhr oder
Kehricht entsorgen. Art. 5 Freisetzungsverordnung / www.neophyten-schweiz.ch
ATTENZIONE Fuori controllo, questa specie può nuocere alla natura. Coltivare unicamente in maniera controllata e nei centri
abitati. Curare le piante: potare, asportare frutti e semi. Non compostare in proprio; smaltire con gli scarti vegetali o nel sacco
della spazzatura. Art. 5 Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente / www.infoflora.ch / Neofite

Prix
Etiquettes à boucles 2.5 x 25cm
Etiquettes à piquer 3.5 x 12cm

Fr. 90.-- / 1'000 pces
Fr. 40.-- / 1'000 pces

Commande minimale de 1'000 pces Unité = 1'000 pces
Commande minimale de 1'000 pces Unité = 1'000 pces

Prix hors TVA, hors frais d'expédition
Au-delà de cette quantité, une réduction éventuelle de prix sera accordée.

Je commande
Je commande
Je commande
Je commande

ex.
ex.
ex.
ex.

étiquettes à boucles, texte allemand/français
étiquettes à boucles, texte allemand/italien
étiquettes à piquer, texte allemand/français
étiquettes à piquer, texte allemand/italien

Livraison à partir d'août 2013 directement via GVZ Rossat

Date:

Signature:

