
CONSIGNES POUR PASSER UNE COMMANDE DE VÉGÉTAUX À OBVCS 

1. Courriel reçu de l’OBV de la Côte-du-Sud 

Bonjour, 

Cette année encore, l’OBV de la Côte-du-Sud vous offre la possibilité de commander des végétaux pour vos 
bandes riveraines. 

Nous offrons des plantes indigènes parfaitement adaptées aux milieux riverains et spécialement sélectionnées.  
Elles vous sont offertes à des prix compétitifs grâce à notre commande de groupe.  Vous en trouverez pour tous 
les goûts! 

Ci-joint le bon de commande et la liste d’information sur les végétaux disponibles. 

Si vous êtes intéressé, merci de compléter le bon de commande et de nous envoyer un chèque de 30% du 
montant de la commande (le calcul se fait tout seul en bas du fichier Excel). Cela confirmera votre commande. 

Vous devez ensuite nous envoyer votre bon de commande complété à geo.obv@gmail.com et votre chèque de 
30% au 6 rue Saint-Jean-Baptiste Est, bureau 319, Montmagny G5V 1J7 avant le 4 août 2017. 

Idéalement, évitez de scanner votre bon de commande pour ensuite nous l’envoyer, à moins de ne pas pouvoir 
faire un envoi informatique. 

Les plants seront livrés dans la dernière semaine d’août ou première de septembre, à confirmer.  Le lieu et 
l’horaire seront à déterminer selon les commandes de chaque lac.  De plus, le prix pourrait légèrement varier 
selon le nombre de plantes commandées. Je vous recontacterai quelques jours avant pour vous confirmer tout 
cela. 

Pour toute demande d’information vous pouvez contacter Marc-Antoine Michaud au (418) 248-4566 # 523 ou 
au geo.obv@gmail.com . 

Marc-Antoine Michaud et Myriam St-Pierre 
Escouade des lacs 2017 
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2. Commentaires du Club des Résidents 

Le bon de commande, pour être installé sur le site du Club, doit être obligatoirement en PDF.  Alors, vous ne 
pourrez pas l’utiliser comme un document EXCEL, à remplir et à retourner à l’OBVCS par courriel. 

Si vous voulez utiliser le document EXCEL, vous devez le demander en écrivant au Club des Résidents à 
lactroissaumons@gmail.com . Nous vous le ferons parvenir le plus rapidement possible. 

 


