
 
 

Commune de BREITENBACH (Haut-Rhin) 
 

 

Breitenbach, le 6 mars 2023 

 

 
 
 
 
Chère Madame, Cher Monsieur,  
 
 
A l’instar des années passées, pour celles et ceux qui le désirent, nous avons le plaisir de vous 
confirmer la reconduction d’une commande groupée de géraniums pour la saison à venir. 
 
Le Point Vert, situé à Hochstatt reste de nouveau notre fournisseur : Les géraniums, en pots de 
diamètre 13 cm, nous sont proposés au prix de 1,90 €.  Il s’agit de géraniums cultivés dans leurs 
serres. 
Si vous êtes intéressés par cette proposition, il vous conviendra de bien vouloir remplir le bulletin 
de commande situé au dos de cette page et de le déposer à la mairie.  
Le règlement pourra s’effectuer soit à la commande, soit au moment du retrait des plantes. 
 
Attention : Ce tarif exceptionnel de 1,90 € ne sera valable que pour la commande groupée. 
 
Date limite : Vendredi 28 avril au plus tard. 
 
Les commandes pourront être retirées le samedi 13 mai dès 9 heures dans les caves de 
l’Ancienne Brasserie, dans le cadre du marché aux fleurs. A cet effet, Le Point Vert proposera 
également à la vente un choix varié de fleurs annuelles pouvant égayer vos jardinières. 
 
 
Avec l’espoir que ces différentes propositions pourront retenir toute votre attention, nous vous 
prions de croire, Chère Madame, Cher Monsieur, en nos plus cordiales salutations. 

 
               Agnès BRAESCH                                                                              Monique HANS 
               Présidente de la commission fleurissement                              Maire de Breitenbach                                        
               03 89 77 29 37                                                                                06 87 52 28 23 
 
Notes : 

• La teinte du géranium roi des balcons « vieux rouge » est en fait le « rose foncé » : c’est  
 la couleur initiale du géranium rouge ! 

• Les chèques sont à mettre au nom de « Association de gestion de l’Espace Belle Epoque » 
 

 

 



 

Nom et Prénom :   _______________________________________________ 
 

Adresse : _______________________________________________________ 
 

Téléphone : _____________________________ 
 
Adresse mail : ………………………………………………………. 
 

 
Variété Quantité 

Géranium Roi des balcons rouge  

Géranium Roi des balcons blanc  

Géranium Roi des balcons lilas  

Géranium Roi des balcons rose  

Géranium Roi des balcons vieux rouge (rose foncé)  

Géranium zonal rouge  

Géranium zonal blanc  

Géranium zonal mauve  

Géranium zonal rose  

Géranium demi- lierre à fleurs doubles rouge  

Géranium demi- lierre à fleurs doubles rose  

Géranium demi- lierre à fleurs doubles violet clair  

Géranium demi- lierre à fleurs doubles violet foncé  

Géranium demi- lierre à fleurs doubles blanc  

 

                                                                                            TOTAL :          ____________ 

 

Montant à payer :      ____________ 

  

Date et Signature : 

 


