
Numm a Virnumm │ Nom et prénom : ____________________________________________________________________________________

Adress │ Adresse : ________________________________________________________________________________________________________

Telefonsnummer │ Numéro de téléphone : ________________________________________________________________________________

E-mail : ___________________________________________________________________________________________________________________

bestellen déi ënnen ausgefëllte Quantitéit u Brennholz │ souhaite commander la quantité de bois de chauffage 
indiquée ci-dessous  

* max. 15 m3 pro Adress / par adresse  ** 1 stère = 0,75 m3, 2 stères = 1,5m3 = 1 corde. 

Schnëtt (geliwwert)│Coupe (livré):     25 cm            30 cm        50 cm    100 cm

Dir kritt innerhalb vun 2 Wochen eng schrëftlech Bestätegung vun der Gemeng an d’Liwwerung vum geschniddenen 
Holz (25 cm, 30 cm, 50 cm oder 1m)  gëtt vum CIGL Kopstal-Bridel asbl assuréiert. .*** │ Vous recevrez une confirmation 
écrite de l’administration communale endéans 2 semaines et la livraison du bois coupé (25 cm, 30 cm , 50 cm ou 1 m) 
sera assurée par le CIGL Kopstal-Bridel asbl. ***

***25€ HTVA / stère (coupe et livraison)  

Le (la) soussigné(e) déclare par la présente respecter la légisation en vigueur.

_________________________________, le ___________________________ 2022 
 (lieu)                                                          (signature)

Schéckt eis den ausgefëllte Formulaire w.e.g bis de 15. Abrëll 2022 per Post oder per Mail zeréck. D’Gemeng hëllt 
just schrëftlech Commanden un. // Veuillez nous renvoyer le formulaire complété par voie postale ou par email 

avant le 15 avril 2022. Nous accepterons uniquement les commandes par écrit.

Verkaf vu Brennholz // Vente de bois de chauffage
Commande 2022

Le bois provient des forêts de la commune de KOPSTAL et est certifié avec le label FSC qui garantit que 
les bois utilisés se conforment aux procédures de gestion durable des forêts. 

Quantitéit // Quantité * Präiss // Prix 
(HTVA 12%) 

________________________ m3 
bois long de chauffage
(à couper et à enlever par vos soins)

Bichenholz 
Bois de hêtre 73,33 € / m3 

_________________ stère(s) **

bois de chauffage empilé
(coupé et livré par le CIGL)

Bichenholz 
Bois de hêtre

55 € / stère (hors 
coupe et livraison)

___________________ sac (s) sac de bois d’allumage 12 € (TTC) / sac 

Dëst Joer bitt d’Gemeng Koplescht, a Zesummenaarbecht mat der Caritas, selwer gebitzten Säck 
mat Holzspéin un. Dës Säck ginn am Kader vum Beschäftigungsprojet “Weidendall” zu Koplescht 
realiséiert.  Den Erléis gëtt un d’Caritas iwwerwisen an d’Liwwerung gëtt vum   CIGL Kopstal-
Bridel asbl assuréiert.│ Cette année, la commune de Kopstal propose, en collaboration avec la 
Caritas, des sacs cousus à la main remplis de bois d’allumage. Ces sacs sont réalisés dans le 
cadre du projet d’occupation par le travail « Weidendall » à Kopstal. L’argent collecté sera 
reversé à la Caritas et la distribution sera réalisée par le CIGL Kopstal-Bridel asbl.

Administration communale de Kopstal
22, rue de Luxembourg L- 8184 Kopstal 

E-mail: population@kopstal.lu 
www.kopstal.lu │    CommunedeKopstal 

Contact du préposé de la nature et des fôrets, Monsieur Daniel Steichen : Tél.: 621 102 116 
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