
  
 

 
Commande de graines de tournesol 2022  

 
Comme chaque année, la LPO Ain propose à ses adhérents de bénéficier d’une commande groupée 
de graines de tournesol, issues de l’agriculture biologique locale du Moulin Marion. 
 
Lors de cette opération, il est aussi possible de commander des mangeoires (type 

trémie 3 litres, fabriquées par nos bénévoles). 

Pour tous renseignements complémentaires : ain@lpo.fr / 04 28 41 00 54 
 
Toute l’équipe de la LPO Ain vous remercie pour l’aide que vous apporterez aux 

oiseaux cet hiver ! 

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

BON DE COMMANDE 

 
A retourner par courrier ou dépôt à la LPO AIN - 5 rue Gangloff – 01160 PONT D’AIN 

 Avant le 07 octobre, accompagné obligatoirement du règlement (les chèques à l’ordre de la LPO AURA) 

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

Téléphone et e-mail : …………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 
 
Choix du lieu et de la date de retrait de votre commande (1 seule case à cocher) : 

 

 Saint-Jean-sur-Veyle au Moulin Marion : vendredi 28 octobre de 17h à 19h  

 Pont d’Ain au local LPO : le samedi 29 octobre de 10h à 13h  

 Cessy par le groupe local LPO pays de Gex : le samedi 12 novembre de 10h à 12h 

Précisions sur la récupération de commande : ………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
J’accepte que mon adresse mail soit transmise à d’autres adhérents (en cochant cette case 
vous pourrez être contacté pour participer à un éventuel regroupement des enlèvements).  

 

 

Prix 
unitaire 

Quantité Total 

Nombre de sacs (15kg) 32 €     

Nombre de mangeoires 25 €     

  TOTAL   

mailto:ain@lpo.fr


 

 

 

 

 

 

Groupe local Pays de Gex 

87 lotissement des Peupliers 

Route de Tutegny 

01170 CESSY 

Tél : 06 84 51 46 94 

e-mail : groupe.pays-de-gex@lpo.fr 

GPS : 46.319455 – 6.080932 

Route de 

GENEVE 

D 1005 

Plan d’accès pour récupération des graines à CESSY 
 

LPO Ain : 04 28 41 00 54 

 
 

 



PLAN D’ACCES au MOULIN MARION de Saint-Jean-sur-Veyle 

LPO Ain : 04 28 41 00 54 

 

MOULIN MARION  

37 Imp. du Moulin Gaillard, 
01290 Saint-Jean-sur-Veyle 

GPS : 46.25735 / 04.92020 



 

PLAN D’ACCES POUR LES LOCAUX DE LA LPO AIN 

LPO Ain : 04 28 41 00 54 

 

5 rue Bernard Gangloff,01160 
PONT D’AIN vitrine sur la rue. Un 
stationnement est possible à 
proximité pour le chargement. 
Vous serez aidé pour le 
chargement des sacs 

GPS : 46.04902 ; 05.33643 

 

 


