Vente de graines de tournesol
Samedi 11 novembre 2017
Si vous souhaitez commander des graines de tournesol pour nourrir les oiseaux cet hiver, merci de bien vouloir
remplir le bulletin de réservation ci-dessous et nous le retourner obligatoirement à la LPO Aveyron (par mail :
samuel.talhoet@lpo.fr ou par courrier postal : 10 rue des Coquelicots - 12850 Onet-le-Château) avant le 23 octobre
2017. N’oubliez pas de cocher également le secteur de votre retrait de graines sur le document que vous garderez (où
il y a les coordonnées de notre adhérent référent) afin de vous en souvenir ! Chaque année, « l'opération tournesol »
prend de l'ampleur, c'est pourquoi la vente est strictement réservée aux adhérents de la LPO (possibilité de souscrire
votre adhésion lors de l'achat du tournesol). Les graines de tournesol seront conditionnées en sacs de 20 kg (donc
privilégiez si possible un multiple de 20 pour vos commandes afin d'éviter trop de manutention).
La vente se fera toute la journée du samedi 11 novembre (Attention : date unique, pensez à nos bénévoles qui vont
stocker les graines chez eux). Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour là, prévenez-nous et demandez à un ami de
retirer votre commande. Le paiement se fera lors du retrait de votre commande, merci de ne pas nous envoyer de
chèque avec votre bulletin de réservation. Pensez aussi à amener vos sacs vides qui ont été utilisés les années
précédentes.
Secteurs de retrait de graines :
Villefranche-de-Rouergue
Chez Mme Geneviève TROUCHE (05 65 81 15 33)
47, route de la Gasse
12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
Entraygues-sur-Truyère
Chez Mr Jean-Louis RAPIN
(05 65 44 57 96)
Le Mas de Roussy
12140 LE FEL

Decazeville
Chez Mme Johanna FLORENT (06 71 10 27 76)
Montignac
12320 CONQUES

Rodez
Au local de la LPO Aveyron
(05 65 42 94 48)
10 rue des Coquelicots
12850 ONET-LE-CHATEAU

Saint-Affrique
Chez Mr Gaël MARCENY (05 65 60 70 88)
Le Mazéga
12490 SAINT-ROME-DE-TARN

Rieupeyroux
Chez Mme Annie VABRE
(05 65 81 81 22)
Calmels
12440 TAYRAC

Millau
Chez Mr Christophe SEGURET (06 81 75 02 38)
91, Impasse Lucie Aubrac
12100 MILLAU

------------------------------------------------------------------------------

Bulletin de réservation à nous retourner avant le 23 octobre 2017
Nom : .............................................................................
Commune : ....................................................................
E-mail : ..........................................................................
Tél. : ...............................................................................
Quantité de graines (en kg) : ...................... (un multiple de 20 si possible !)
Secteur de votre retrait de graines :
Villefranche-de-Rouergue
Decazeville
Rodez
Rieupeyroux

Tarifs :
5 kg = 7,50 € (soit 1,50 €/kg)
10 kg = 14,00 € (soit 1,40 €/kg)
15 kg = 19,50 € (soit 1,30 €/kg)
20 kg = 24,00 € (soit 1,20 €/kg)

Entraygues-sur-Truyère
Saint-Affrique
Millau

