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Conditions détaillées pour l’offre promotionnelle 
sur les granulés de bois 100 % résineux 

Moulin bois énergie en sacs 
Réalisée entre le 1er et le 10 juillet 2019 

 
 
4,45 € TTC le sac de Moulin Bois de 15 kilos à emporter 
 
Prix au sac valable : 
 

- Pour toute commande réalisée entre le 1er et le 10 juillet 2019, enlevée durant cette 
même période ou enlevée au plus tard par le client entre le 10 et le 31 juillet 2019. 
 

- Pour l’achat d’une palette complète de 65 sacs de granulés Moulin bois 
 

- Au départ de nos entrepôts d’AVALLON, CHATEAU CHINON et DOMECY SUR 
CURE (voir adresses et horaires ci-après) 
 

- Pour un retrait réalisé en une seule fois 
 

- Avec un règlement comptant apporté lors de l’enlèvement 
 
 
Horaires et conditions de retrait : (un seul numéro : 03 86 32 32 33) 
 

- AVALLON :    3 Rue de la grande corvée 
Du lundi au samedi (prévenir la veille) 

 
- DOMECY SUR CURE : 7 Rue de la guette 

Du lundi au samedi de 8H à 18H (samedi 16H) 
 

- CHATEAU CHINON  
CAMPAGNE :  13 Avenue de la gare  
    Le mardi de 9H à 12H 
 
 
Pour toute commande d’une palette à emporter, celle-ci pourra être retirée en deux ou 
trois fois maximum dans le courant de la semaine de la commande avec un paiement 
intégral le jour du premier enlèvement. 
Sur Château Chinon, ce délai d’enlèvement sera de 2 semaines. 

 
Offre réalisée dans la limite des stocks disponibles. 
Vous souhaitez être livré à domicile, nous sommes à votre disposition pour vous adresser un 
devis. Merci. 
 


