
 

Bérinzenne, Septembre 2021 

 

 

Consommez local !  

Plantez vos petits fruits ! 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Dans le cadre de la semaine de l’arbre 2021, le Parc naturel des Sources organise 
un achat groupé d’arbustes à petits fruits adaptés à nos régions. 
 
Vous avez un petit bout de terrain non occupé et vous souhaitez pouvoir déguster 
les fruits de vos propres plantations tout en contribuant à un territoire encore plus 
diversifié et accueillant pour les espèces mellifères et frugivores ? Passez dès à 
présent commande auprès du Parc naturel des Sources en remplissant le 
formulaire ci-après. 
 
Pour un suivi optimal des commandes, merci de bien compléter les informations 
demandées dans le bon et de prendre en compte les délais postaux et les délais des 
virements bancaires. Une confirmation des commandes sera envoyée à tous les 
participants après réception du versement. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à me contacter par mail à 
l’adresse p.bairin@parcnatureldessources.be. 
 
Bien cordialement et au plaisir de vous rencontrer lors de la distribution ! 
 
 
 

Pour le Parc naturel des Sources, 
 

Pascale Bairin 
  

mailto:p.bairin@parcnatureldessources.be


 

Bon de commande 
 
À renvoyer au plus tard pour le vendredi 22 octobre 2021 à l’adresse suivante :  

- Parc naturel des Sources ASBL, Bérinzenne,6 à 4900 Spa 
- E-mail : p.bairin@parcnatureldessources.be 

Nom :   Prénom :  

Adresse:   

Code Postal & commune :   

GSM / Tél :   

E-Mail :   (pour confirmer votre commande) 

Qté Variété fruitier Nom vernaculaire PU TVAC Prix TOT 

 Prunus avium  Merisier 1,50€ € 

 Prunus spinosa  Prunellier 1,50€ € 

 Sambucus nigra  Sureau noir 1,50€ € 

 Corylus avellana  Noisetier commun 1,80€ € 

 Rubus idaeus 'Heritage' Framboisier 1,80€ € 

 Ribes nigrum 'Titania' Cassissier 1,80€ € 

 Ribes rubrum 'Jonckeers von Tets' Groseillier à grappes 1,80€ € 

 Ribes uva-crispa 'Hinnonmaki Green' Groseillier à maquereau 2,50€ € 

 
 
 

 
Montant 
à payer 

€ 

Informations complémentaires : 

▪ Toutes les variétés sont livrées racines nues (dimensions 60/80 cm) 

▪ Nous ne pouvons en aucun cas être tenus responsables d'une rupture de stock 

éventuelle chez notre fournisseur. Si tel devait être le cas, nous vous proposerions 

une autre variété ou vous rembourserions le montant des plants non livrés. 

▪ Le montant de la commande doit être versé au plus tard le vendredi 22 octobre 

2021 sur le compte bancaire du Parc naturel des Sources :  

 

BELFIUS (IBAN : BE75 0689 0946 4751 || BIC : GKCCBEBB).  
Avec en communication : Nom et prénom (identiques à ceux renseignés dans le bon de 

commande) - Fruitiers 2021 

 

En cas de non-paiement, la commande sera considérée comme nulle et non avenue.  

La distribution aura lieu près des locaux du Parc naturel des Sources, sur le Parking du 

Domaine de Bérinzenne, le 27 novembre 2021, de 9h à 12h.  
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