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      Sarl LE BOCAGE -Exploitation Horticole 
340     340 Rue Costa de Beauregard 

7    73000 CHAMBERY 

  

 

 
 
 Dans un véritable contrat de partenariat, notre exploitation est rattachée 
 au Lycée d’Horticulture et du Paysage, de la Fondation du Bocage.  
Encadrés par des professionnels du monde horticole et par des enseignants,  
les élèves et étudiants participent à tous les travaux de mise en culture.   

  

         Chambéry, le 4 août 2020 
 

Madame, Monsieur, 
 

Vous êtes exposant à la 92ème Foire de Savoie du 11 au 21 septembre 2020 
 

Comme chaque année, nous avons le plaisir de vous proposer d'agrémenter votre stand 
par une décoration florale à la carte.  
Ces propositions sont des locations de plantes. 
 

Compte tenu de l'importance des différentes charges que vous impose cette 
manifestation, nous avons étudié à votre intention les différentes formules vous permettant 
de bénéficier de conditions avantageuses. 
 

Vous composez l'arrangement de votre choix à partir des propositions qui se trouvent sur 
le bordereau ci-joint. Vous nous retourner ce bordereau par mail, courrier ou par télécopie. 
A réception de votre commande, une confirmation vous sera envoyée, avec les 
modalités de règlement, par chèque, virement ou CB à distance. 
Aucune commande ne sera traitée sans être réglée. 
 

La décoration florale vous est livrée directement sur votre stand, la veille de l’ouverture de 
la foire, la reprise par nos soins se fera le 21 septembre 2020 à partir de 18 heures. 
 

Nous sommes à votre disposition pour vous donner, par téléphone tout renseignement 
complémentaire que vous pourriez désirer. 
 

Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons une bonne réussite lors de 
cette foire.  
Vous pouvez nous retrouver aussi sur notre site : www.lebocage-chambery.fr/, et sur notre 
compte Facebook : www.facebook.com/lebocagechambery 
 

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos respectueuses salutations. 
 

Eric MICOD 
Sarl Le BOCAGE 
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B O R D E R E A U  d e  L O C A T I O N  p o u r  D E C O R A T I O N  
"Foire de Savoie du 11 au 21 septembre 2020 

 

 
Nos prix sont en €uro Hors taxes et pour la durée de la foire - livraison comprise 

Tva sur Location : 20% 

 

Nbr FOURNITURES Prix Unit. HT TOTAL 

 Jardinière  80 cm Plantes vertes et fleuries  40,00€   

 Jardinière bac 80 x 38 x 33cm  garnies 80,00€  

 Composition de table (fleurie)  20,00€  

 Plantes en suspension  18,00€  

 Jardinière extérieure 80cm 40,00€  

 Plantes fleuries avec cache pot 15,00€  

 Plantes vertes avec cache pot   60/80cm 20,00€  

 Plantes vertes moyennes  80/120cm 25,00€  

 Plantes vertes hautes  120/180cm 30.00€  

 Grandes plantes  180/+cm 35,00€   

 Bac 40X40X40cm  garnies 80,00€  

 Plantes extérieures 60/80cm 18,00€  

 Plantes extérieures 80/150cm 25,00€  

 Plantes extérieures 150cm/+  30,00€  

 Scène de Jardin paysagée Nous 
consulter 

 

  
TOTAL COMMANDE 

 
 
 

 
 
 

Autres fournitures ou prestations souhaitées - Fleurs coupées :  nous consulter 

 

ENTREPRISE : 
 

 

  
Adresse   

Code Postal - VILLE  
  

 

 

Responsable  

Téléphone  

Mail  

  

Stand n°  

  

 
Livraison des plantes, dans la journée du 10 septembre 2020 
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