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INSCRPTION POUR HIVERNAGE DE PLANTES EN POT 

Nom, prénom client: 
 

Adresse, N°postal, lieu:  

 

N° tél. /N° portable/mail : 

 

 

NOMBRE DE POTS:…………………… 

Surface et poids estimés :………………………………………………………………………………… 

(Pour organiser nos transports et l’hivernage) 

ETIQUETAGE ET PRÉPARATION 

Attention: Tous les pots doivent être étiquetés avec le nom et l’adresse du propriétaire. 

Si possible, regrouper les pots avant l’enlèvement. 

TRANSPORT (Hivernage dans nos serres à Ecublens VD, Z.I. Vallaire D, Ch. de la Venoge) 

  Les plantes seront livrées (dès mi-oct.) et reprises (au plus tard à mi-mai) par la/le propriétaire à Ecublens.  
Merci de téléphoner avant (079/598 40 42): pas de frais de transport. 

  Les plantes seront livrées (dès mi-oct.) et reprises (au plus tard à mi-mai) par la/le propriétaire à la 

Pépinière Burnier Sàrl. 

  Les plantes seront transportées par la Pépinière Burnier Sàrl. 

Frais de transport: selon les tarif de la Pépinière Burnier Sàrl. 
! Attention: Un supplément sera facturé si les livraisons nécessitent plus qu’une personne. 

HIVERNAGE 

• Les plantes sont hivernées dans nos serres; elles seront arrosées, engraissées, et, si nécessaire, taillées, 

traitées pour lutter contre les maladies et/ou les ravageurs. * 

Prix Fr. 150.00/m2 ** (au minimum 0.5m2= Fr. 75.00) 

Les rempotages se feront sur demande et ne sont pas inclus dans le prix de l’hivernage. 

FACTURATION 

Nous envoyons notre facture en février. 

Lu et accepté, y compris les conditions et remarques (page 2). 
 

Date et signature:…………………………………………………………………………………………… 

*: Un supplément peut être demandé si des traitements répétés sont nécessaires pour soigner une plante 

déjà attaquée lors de sa réception. 

**: Place occupée au sol, mais supplément possible pour une/des plante/s très volumineuse/s, lourde/s, 

piquante/s , fragile/s, … 
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Nom et adresse client:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

LISTE DES POTS, BACS 

Quantité/s Pot/s, dimension/s  Plante/s, dimension/s, état  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Total 

Base de facturation : Surface nécessaire en m2 :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 


