
2019 - DIFFUSION à vos FAMILLES et AMIS qui sont co ncernés.  
Bonjour mes Amis,  
C’est avec un grand plaisir que je viens vous annoncer que l’opération "Jardin des Etoiles" est lancée pour l’année 2019. Ci-dessous, vous 
trouverez les prestations proposées, les tarifs ainsi qu’un bon de commande. Comme d’habitude, je peux aller dans les cimetières où j’ai déjà 
travaillé pour vous, (La Calle, Guelma... et aussi Souk-Ahras pour certains). Si vous souhaitez que j’intervienne sur une tombe sur laquelle je ne 
suis pas encore intervenu, laissez-moi vos indications dans correspondance (en bas de la page). 
Je vous signale que l’année dernière le Consulat m’a confié le déboisement et désherbage complet de huit carrés comme début d’une opération 
d’entretien général et rigoureuse du cimetière, c’est une initiative du nouveau vice consul Mr Philippe GEORGES, un homme à encourager et à 
soutenir. Cette année je suis sur le cimetière Israèlite. 
Je reste à votre disposition mes Amis et je vous remercie de votre confiance. Mounir HANECHE. 

  

 
 

 

����Si vous souhaitez participer à l’action, merci de prendre connaissance des modalités ci-dessous et transmettez le 

bon de commande aux 2 adresses suivantes :  
boneconstruction23@yahoo.fr (ce qui me permettra de démarrer le nettoyage)  
et en même temps à Mme Suzy MONS suzymons@hotmail.fr , qui vous adressera un accusé réception de votre 
commande ainsi que le reçu dès la réception de votre paiement.  
Le délai de commande est le 26 Octobre 2019 pour que je puisse faire la commande globale des bouquets. 
 

NOM :………..………………………………………….…… Prénom :…………..…….………………………………….. 
Adresse mail :… ………………………………………..……Tél(s)………………….…………………………………….. 
Adresse domicile (si pas internaute) :……………………….………………….…………..…………………..…….……. 
Code postal :…………………Ville :………………………………….……………………………………………………… 

TARIFS 2019  
 

FLEURS Références PRESTATIONS ET PHOTO APRES FLEURISSEMENT 

Naturelles Artificielles 

1 Nettoyage, désherbage avant fleurissement par un bouquet de fleurs  31€ 33€ 

2 Bouquet supplémentaire sur la même tombe 13€ 15€ 

3 Deux tombes pour une même commande individuelle 55€  

4 Trois tombes pour une même commande individuelle 75€  

5 Fleurissement sans nettoyage/désherbage  18€ 20€ 
 

 
Cimetière 

 
Réf. 

 
SEPULTURES AU NOM DE 

 
Quantité 

 
Prix unitaire 

TOTAL 
TTC 

       
       
       

SOMME A REGLER  
Chèque à l’ordre de Mme Suzy MONS 3, rue des Glaïeuls, Résidence BONAPARTE 

77300 FONTAINEBLEAU � 06 86 75 59 90 
 

AUTORISATION en copyright et avec enseigne de Bôneconstruction 
de publier la photo sur sites BONOIS, après nettoyage et fleurissement 

 
����OUI  -  NON ���� 

 

Mme Suzy MONS : suzymons@hotmail.fr      
(correspondante - bénévole) 

HANECHE Mounir : boneconstruction23@yahoo.fr 
(entrepreneur) 00 213 6 62 06 63 04 

- Réception, centralisation, transmission des données, et 
transfert des fonds le 28 Octobre 2019 au plus tard. 
- Délivre un accusé de réception de votre commande. 
- Délivre un reçu après réception de votre paiement. 

- J’effectue nettoyage, désherbage, fleurissement, 
- Je vous transmets une photo de la tombe. 

 

  
CORRESPONDANCE et/ou SUGGESTIONS EVENTUELLES : 
 
 


