
Avec BOIS d OVALIE évitez les malentendus, c'est la même personne  pour : 

la prise de contact,    le devis,     la livraison,     le ramonage .  Simplifiez vous la vie !!!

TARIF d'aout 2019 au 31 MARS 2020
 ( départ de Lapeyrouse-Fossat)

boisdovalie31@gmail.com voir supplément en coupe de  40 et 30cm

site: www.boisdovalie.fr information sous la grille

Nombre communes

de stère ci-dessous 6 à 10 km 11 à 15 km 16 à 20 km 21 à 25 km 26 à 30 km

COMMANDE DE: 2 79.00 €     80.00 €     84.00 €     sur devis ( au prorata des kms)

3 75.00 €     76.00 €     77.00 €     80.00 €     sur devis ( au prorata des kms)

4 70.00 €     72.00 €     74.00 €     75.00 €     77.50 €     78.50 €    

5 à 7 69.00 €     70.00 €     71.00 €     72.00 €     74.00 €     75.00 €    

8 à 9 68.00 €     69.00 €     70.00 €     71.00 €     72.50 €     73.50 €    

10 à 15 67.00 €     68.00 €     68.50 €     69.00 €     69.50 €     70.00 €    

16 à 20 64.00 €     65.50 €     66.50 €     66.50 €     67.00 €     68.00 €    

      BOIS d'OVALIE  propose un tarif privilegié  si vous habitez les communes  suivantes :

 LAPEYROUSE-FOSSAT,      ST GENIES,      ST LOUP,     CASTELMAUROU,      ROUFFIAC,        ST JEAN

( en 40 cm + 2,5 € / stère )       ( en 30cm + 4 € par stère )

 1) LE "Filet-Bois"

Pour que le chauffage au BOIS devienne 100% PLAISIR
 Ménagez votre dos et faites vous livrer en "filet-bois" de 1 stère pour 12€ de plus

 Livrable depuis l'extérieur avec une grue de  5,5m de portée

Très pratique pour passer les haies ,talus, escalier,terrasse, etc…

 Options :

a) Vous utilisez les filets pour stocker sur palette et vous faites un échange lors de la prochaine commande

avantage: fini la corvée de rangement de bois.  ( dans ce cas une consigne de 13€ sera demandée la premiere fois)

b) Vous profitez de la livraison en "filet-bois " avec grue  , cela permet:

 D' accéder à  une zone proche du lieu de stockage De ne plus encombrer le trottoir sur la voie publique

 De ne plus "poser de congé" pour ranger le bois dans l'urgence          En cas de mauvais temps , vous avez  20 jours de délai 

pour vider les "filet-bois"

2) Livraisons en centre ville 
Sur devis

3) livraisons avec accés etroits
Si la largeur de votre portail ou allée  est étroite, demandez un camion adapté .

                                        camion  de  1.60 m de large

4) Livraisons partielles:  (détail sur le site (www.boisdovalie.fr")

Commande livrée en deux fois pour ceux qui ont peu de place de rangement

Avantage:    Livraison en deux fois,   paiement en deux fois

06 32 09 28 72

        Mettons notre bon sens au service de l'Ecologie et des Economies en privilégiant les communes les plus proches.

TARIF : LONGUEUR DE 50 CM 

LIVRAISONS SPECIFIQUES:

mailto:boisdovalie31@gmail.com

