
Myriam et Vincent Grellier - La Preille - 86 470 Montreuil Bonnin 

Tél./Fax : 05 49 57 86 61 - Ouverture : sur RDV - Vente : PEP, VPC, GROS

  Chercheur d’arbres
Spécialités : arbres & arbustes botaniques rares

Collections : chênes, érables
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Quercus imbricaria

B O N  D E  C O M M A N D E  D U  L I V R E
«Arbres et arbustes»

Merci de nous faire parvenir ce document rempli et signé accompagné de 
votre chèque à l’ordre de : Pépinières Botaniques de la Preille à l’adresse suivante :
Pépinières Botaniques de la Preille - Myriam et Vincent Grellier - La Preille 
86470 Montreuil Bonnin

NOM : ……………………………………………… Prénom : ………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Code postal : ……………………… Ville : ………………………………………………… 

Téléphone : ……………………… E-mail : …………………………………………………

Le livre «Arbres et arbustes : Collection de chênes et d’érables, arbres et 
arbustes rares» vous est adressé sous enveloppe Poste livre (pochette à bulles).

Le livre «Arbres et arbustes» 25,00 
Frais de port 5,00 

Total ,     

Le délai de réception de votre livre est estimé à une semaine. Son expédition 
s’effectuera dès l’encaissement de votre chèque. 

Date : Signature :

Les informations qui vous concernent sont destinées uniquement aux Pépinières de la Preille. Elles ne seront pas transmises 
à des tiers. Vous disposez d’un droit d’accès, de modifi cation, de rectifi cation et de suppression des données qui vous 
concernent (art. 34 de la loi «informatique et libertés»). Pour l’exercer, adressez-vous au Pépinières de la Preille, La Preille, 
86470 Montreuil Bonnin, tél./fax : 05 49 57 86 61.


