Maison de la Chasse et de la Nature - 1 rue de la Passotte 57078 METZ Cedex
 03.87.75.82.82 - mail : info@fdc57.org

Auge à cerf pour appâtage de prélèvement !

Metz, le 10 août 2021
Madame, Monsieur,
Les nouvelles dispositions du Schéma Départemental de Gestion Cynégétique de la Moselle, pour la période
2021-2027, autorisent la mise en place d’auge(s), dans le cadre de l’appâtage de prélèvement des cervidés, et
ce, à raison d’un dispositif par tranche de 100 Ha de surface boisée entamée (mais uniquement à partir de 25
Ha de forêt).
Il conviendra également d’être détenteur d’un plan de chasse « cerf ».
La Fédération des Chasseurs de la Moselle vous propose de participer à un achat groupé concernant ces auges.
Attention : la mise en place de ce dispositif est soumise à l’accord du propriétaire et/ou du bailleur.

Auge en bois (sapin ou douglas) – non traité
Fabrication Moselle
Dimensions :
2 mètres de long
0,8 mètre de haut
0,5 mètre de large (bac)
A assembler (visserie et/ou boulonnerie fournies)
Les commandes seront à retirer à la Fédération des Chasseurs à METZ
Si vous êtes intéressé, merci de nous faire parvenir votre bon de commande pour le 15 septembre 2021 au
plus tard.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Le Président : P. LANG

BON DE COMMANDE – AUGE A CERF
Campagne 2021

A retourner à la Fédération des Chasseurs de la Moselle pour le 15 septembre 2021

Nom : ……………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………...
Adresse : ………………………………………………………………………………………...
CP : …………………… Ville : ………………………………………………………………...
Tél (impératif) : ………………………………………………………………………………...

Conditionnement

Nombre

Prix unitaire TTC

1 auge SAPIN

235,00 € TTC

1 auge DOUGLAS

249,00 € TTC

Montant TTC

Total TTC

Vous serez informés ultérieurement de la date de disponibilité des auges.
Passé le 15 septembre, ce bon de commande pourra être modifié en fonction
du marché du bois.
TOUT BON DE COMMANDE DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉ :
- SOIT DU RÈGLEMENT PAR CHÈQUE À L’ORDRE DE CTDE
- SOIT DE LA PREUVE DE VIREMENT FAIT A CTDE :
FR76 1027 8050 2000 0202 0014 561 - CMCIFR2A

Fait à ……………………, le ……………..………….
Signature :

