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

Contenant de 5 litres (FDC57) pour appâtage de prélèvement !

Metz, le 27 juillet 2021
Madame, Monsieur,
Les nouvelles dispositions du Schéma Départemental de Gestion Cynégétique de la Moselle, pour la période
2021-2027, interdisent l’utilisation des agrainoirs fixes.
En contrepartie, il sera dorénavant possible de faire de l’appâtage de prélèvement à l’aide d’un contenant de
5 litres (homologué par la FDC57), et ce, à raison d’un dispositif par tranche de 100 Ha de surface chassable
entamée (bois et/ou plaine).
La Fédération des Chasseurs de la Moselle vous propose de participer à un achat groupé concernant ces
contenants de 5 litres en plastique recyclé et de fabrication Française !
Attention : la mise en place de ce dispositif est soumise à l’accord du propriétaire et/ou du bailleur.

Contenant en plastique recyclé
Fabrication Française
Logé FDC57 – Logo recyclage HDPE – Dateur année
Homologué par la FDC de la Moselle
Poids à vide d’environ 800 grammes
Volume de 5 litres maximum
7 trous diamètre 125 mm
Couvercle muni d’un œillet anti-desserrage
Couleur uniforme noire
Hauteur : 265 mm - Diamètre intérieur couvercle : 141,5 mm
Livré avec un piquet ancrage et 1 chaine

Les commandes seront à retirer à la Fédération des Chasseurs à METZ
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Le Président : P. LANG

BON DE COMMANDE – CONTENANT 5 LITRES
Campagne 2021

A retourner à la Fédération des Chasseurs de la Moselle

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

Conditionnement

1 contenant

Nombre

Prix unitaire TTC

Montant TTC

60,00 € TTC

Compte-tenu de la conjoncture actuelle et de la difficulté de s’approvisionner
en matière première, les contenants 5 litres seront seulement disponibles à
partir de la semaine N°33 (à savoir après le 15 août prochain)

: Tout bon de commande doit être accompagné du règlement à l’ordre de CTDE
Fait à ……………………, le ……………..………….

Signature :

