
 

Pour les oiseaux de votre jardin, réservez vos graines de tournesol BIO ! 

L’hiver, les oiseaux locaux comme les hivernants ont besoin d’énergie. Les graines de tournesol sont 
particulièrement recommandées. Par cette commande, vous leur proposerez donc une alimentation issue de 
l’agriculture biologique locale tout en aidant votre association. 

C’est simple : 

Pour commander : Vous retournez le bon de commande ci-dessous avec un chèque libellé à l’ordre de la LPO Ain 
avant le 07 octobre. Attention, seules les commandes accompagnées de leur règlement seront prises en compte.  

Pour la réception des sacs de graines, nous vous proposons deux possibilités : 

• Le vendredi 27 octobre de 17h à 19h à St Jean-sur-Veyle, au Moulin Marion. 

• Le samedi 28 octobre de 10h à 14h, au siège social de l’association de la LPO AIN : 5 rue Gangloff à PONT 
D’AIN.  

 

Si vous souhaitez un contact, un renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :  

Pierre Masset au 06 84 78 21 51. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

BON de commande à retourner à : LPO AIN - 5 rue Gangloff – 01160 PONT D’AIN, avant le 07 octobre, accompagné 
du chèque de règlement. 

M/Mme……………………………………………………………. Commune de ………………………………………………………… 

Téléphone et E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Commande : ……….. sac/s de 15 kg à 20 € = …………………………….. €. 

Je choisis de récupérer mes graines à : 
o Saint-Jean-sur-Veyle, le vendredi 27 octobre vers …………..heures (entre 17 et 19h) 
o Pont d’Ain, le samedi 28 octobre vers…………………Heures (entre 10h et 14h) 

A la réception de votre commande un plan d’accès vous sera transmis  

                     Date :……………………                                          Signature…………………………  
 

Choisissez de préférence, cette deuxième solution 
qui vous permettra de visiter nos nouveaux locaux. 
Le siège de votre association se situe désormais au 
rez-de-chaussée de la rue Gangloff, avec un accès 
direct sur la rue. Vos sacs de graines vous y 
attendront ainsi qu’un verre de jus de fruits. 
Nous vous y proposerons aussi quelques nichoirs 
et mangeoires fabriqués par des bénévoles de 
votre association. 


