
 

La vente de bois de chauffage s’adresse 
exclusivement aux habitants de la 
commune de Dippach. 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez renvoyer 
le formulaire au verso à la commune 
jusqu’au 1er juillet. Le formulaire est aussi 
disponible sur le site www.dippach.lu. 

Par souci d’équité et en raison de la faible 
quantité de bois disponible, il a été décidé 
que les intéressés pourront obtenir au 
maximum une corde et que l’éventuel 
surplus sera tiré au sort. 

Il s’agit uniquement de cordes simples 
affichées au prix unitaire de €90,00 TTC. Il 
s’agit de bois de hêtre non-coupé et 
enlever en forêt soi-même. 

Le demandeur doit être l’utilisateur 
final du bois de chauffage. Il n’est pas 
autorisé de passer commande au nom 
d’une autre personne. 

Pour tous renseignements supplémentaires, 
veuillez vous adresser à M. Luca SANNIPOLI, 
préposé forestier, Tél.: 621 202 152 (Lu-Ve: 
8h00 - 17h00). 

De Brennholzverkaf ass exklusiv fir 
d’Awunner vun der Gemeng Dippech. 

Wann Dir un Holz interesséiert sidd, kënnt 
Dir de Formulaire op der Récksäit bis 
den 1. Juli un d’Gemeng zeréck-
schécken. De  Formulaire ass och online 
op www.dippach.lu disponibel. 

Aus Gerechtegkeetsgrënn an opgrond vun 
der klenger Quantitéit Holz déi eis zu 
Verfügung steet, ass festgehale ginn dass 
maximal eng Kouert pro Persoun 
verdeelt gëtt an dass déi eventuell 
zousätzlech Kouerte verloust ginn. 

Et sinn eenzel Kouerte déi zum Präis vun €90,00 
TTC pro Kouert verkaf ginn. Beim Holz handelt 
et sech ëm ongeschniddent  Bichenholz. 
D’Kouerte musse selwer am Bësch ofgeholl 
ginn. 

D’Persoun déi bestellt muss och den 
Utilisateur Final vum Holz sinn, et ass 
net erlaabt Commande fir eng aner 
Persoun ze maachen. 

Fir all zousätzlech Informatioune kënnt Dir 
Iech un den Här Luca SANNIPOLI, 
Fierschter, um Tel.: 621 202 152 (Méindes 
bis Freides: 8h00 - 17h00) wenden.
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D E M A N D E U R

Nom & Prénom 
Numm & Virnumm

Adresse 
Adress

Téléphone 
Telefon

Nombre de cordes simples 
Unzuel un eenzelne Kouerten 

Par ma signature je déclare être résident de la commune de Dippach et  
l’utilisateur final du bois de chauffage reçu. Je m’engage à honorer ma commande 
ainsi qu’à retirer le bois à la date indiqué sur la facture. 

Mat menger Ënnerschrëft erklären ech Awunner vun der Gemeng Dippech an den 
Endverbraucher vum bestalltem Brennholz ze sinn. Ech engagéiere mech d’Bestellung ze 
honoréieren an d’Holz zu deem Datum deen op der Rechnung steet ewech ze huelen.

__________________________________________________  
Date / Datum

__________________________________________________  
Signature / Ennerschrëft

FORMULAIRE DE COMMANDE 
VENTE BOIS DE CHAUFFAGE / VERKAF VU BRENNHOLZ

Formulaire à remettre jusqu’au 1er juillet 2022 à / Formulaire bis den 1. Juli 2022 
zeréckschécken un: 
Administration Communale de Dippach 
11, rue de l’Eglise L-4994 Schouweiler / BP 59 L-4901 Bascharage


