
BON DE COMMANDE 

Par courrier :  SIV – 1, rue François Buloz - Mairie 74520 VULBENS 
Par mail :  syndicat.vuache@orange.fr 
Par téléphone : 04 50 04 62 89 
 

Désignation  
 Quantité  Prix 

unitaire  
Montant 

TTC 
« Le Vuache et ses plantes  », Catalogue floristique – 
Le Nouveau Briquet. Jacques BORDON, Denis 
JORDAN, Fernand JACQUEMOUD. 568 pages en 
couleur et pas moins de 1 100 plantes répertoriées ! 

  
40 € 

 

« Contes et Légendes au Pays du Vuache », 
Dominique ERNST. 
Seconde édition avec de nouveaux récits et des 
illustrations en couleur. 

  
25 € 

 

« Le Vuache, montagne insolite …  ». 
Jacques BORDON et Jean CHAROLLAIS. 
Géologie, faune, flore et histoire du massif du 
Vuache. Inclus : 2 cartes en couleurs. 

  
15 € 

 

Topoguide « Pays du Salève et du Vuache … à pied  ». 
Au cœur du genevois Haut-Savoyard. 
37 Promenades & Randonnées. Différents niveaux, avec 
descriptifs, cartes IGN et thématiques. 

  
14.90 € 

 

« Les fruits de nos montagnes de Savoie », édition 
des Croqueurs de Pommes de Haute-Savoie. 
Catalogue de 17 variétés de pommes, 10 de poires, 2 
de prunes et 1 de pèche. 

  
10 € 

 

Le guide du patrimoine naturel de la Région Rhône-
Alpes « Du Salève au Vuache  ». 
Edition du Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces 
Naturels. 

  
6 € 

 

Nouvelle édition de la « Carte des sentiers de 
randonnée du Pays du Vuache ». 
Echelle : 1/25000ème, avec descriptifs et thématiques. 

  
5 € 

 

Nouvelle édition du guide « Bien entretenir son Verger  - 
32 fiches techniques de terrain  ». 
Format de poche, plastifié, idéal pour accompagner 
l’amateur. 

  
5 € 

 

Nouvelle édition du guide « Sentiers de découverte du 
patrimoine – Pays du Vuache ». 
4 promenades thématiques autour des villages avec 
descriptifs et cartes. 

  
3 € 

 

Participation aux frais de port  5 €  
ou frais de Colissimo  (pour l’envoi du Catalogue floristique uniquement) 14 €  

 
TOTAL TTC 

 

 
Paiement par chèque libellé à l’ordre du Régisseur de recettes du SI du Vuache  

Adresse de facturation : 


