
Afin d'accompagner le nourrissage des oiseaux en hiver, d'aider financièrement les actions de la
LPO et soutenir l'Agriculture Biologique respectueuse de l'environnement, nous vous proposons
de réserver dès à présent vos sacs de graines de tournesol bio. Exceptionnellement, cette année
le prix du sac est à la hausse à cause de l'actualité internationale (prix de l'essence, du papier et
des matières premières).
Vous nourrissez les oiseaux en hiver avec la LPO : Si vous ne l’êtes pas déjà, faites de votre jardin
un refuge LPO : https://www.lpo.fr/s-engager-a-nos-cotes/creer-un-refuge-lpo/dans-mon-jardin. 
Pour réserver vos graines de tournesol, il vous suffit de renvoyer le bulletin ci-dessous,
complété et accompagné de votre règlement par courrier postal.

VENTE ANNUELLE LPO 42 
GRAINES DE TOURNESOL BIO 

BULLETIN DE RÉSERVATION - GRAINES DE TOURNESOL BIO

Nom : ...................................................................................................................................Prénom : ...............................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................

Code postal : ...................................................................Ville : ..........................................................................................................................

Tél : ........................................................................Mél : ......................................................................................................................................

Passe une commande de ..................sacs de 15kg x 35€ = .........................€

Et m'engage à la retirer le SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022, 
à l’endroit de mon choix entre 9h et 12h (cocher la case appropriée) : 

A retourner (accompagné de votre règlement par chèque à l'ordre de la LPO Aura) : 
LPO – 11 rue René Cassin - 42100 Saint-Étienne 

□ Chambéon : Ecopôle du Forez, 3 chemin de Turagneux - Villeneuve
□ Firminy : Les Artisons, 32 rue Dorian
□ Sail-Les-Bains : La ferme des oiseaux de passage - Les Jarlets
□ Saint-Étienne : Maison de la Nature, 11 rue René Cassin
□ Saint-Just-Saint-Rambert : Jardins d'Oasis, chemin des Muats

IMPORTANT
Date limite de réception de votre bulletin : 7 OCTOBRE 2022 à la LPO. 

Après cette date nous ne prenons plus de commande.
Uniquement sur réservation, pas de vente directe !

Les bulletins incomplets ou sans règlement ne seront pas pris en compte.
Quantité limitée : premier arrivé, premier servi.

Récupération obligatoire : SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022, 
entre 9h et 12h sur le lieu choisi à la réservation.

 

Contact : loire@lpo.fr


