
Association des Consommateurs       

de Granulés de Bois du Haut-Doubs      

16 rue de la goulette     

25370 JOUGNE         

           

 

 

 

 

 

L’ACGBHD 
 

Association déclarée en Sous-Préfecture de PONTARLIER, 

- elle regroupe des utilisateurs de chaudières et poêles à granulés de bois 6mm vrac, disposant 

d’une capacité de stockage de 2 M3 ou plus. 

- elle assure bénévolement l’organisation des commandes et livraisons groupées. 

- elle procure à ses adhérents des avantages : courts délais de livraison, prix stable et préférentiel. 

- elle permet de réaliser des économies et d’étaler ses dépenses. 

- elle est composée actuellement de 200 membres (particuliers, collectivité, immeubles locatifs, 

hébergements touristiques, restaurant, COOP laitière) pour un tonnage global annuel de plus de 

1100 tonnes.  

- elle recherche localement un produit granulé de bois 6mm vrac, très fiable en toutes saisons, au 

meilleur  rapport qualité-prix 

- elle encourage les échanges et l’entraide entre ses adhérents.  

 

Conditions d’adhésion : 

- vous allez prochainement vous équiper ; n’hésitez pas à nous contacter pour toute demande de 

renseignements. 

- vous êtes dans le département du Doubs ou du Jura et disposez d’une chaudière automatique à 

granulés de bois 6mm, d'un poêle à granulés, si notre association vous intéresse, remplissez et 

retournez-nous le coupon ci-dessous. 

- vous conformer au règlement intérieur et être à jour de sa cotisation (5€/année). 

 

Plus nous serons solidaires, plus nos chances d’éviter des tarifs excessifs et autres désagréments seront 

grandes. 

 




NOM-Prénom :………………………………………………….. 

Adresse :…………………………………………………………. 

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

E-mail : …………………………………………………………. 

Téléphone : fixe :………………………………..portable : ………………………….. 

Installateur : :…………………………………………… 

Chauffagiste en charge de l’entretien : ………………………………………… 

Marque, année et puissance de la chaudière : …………………………….. 

Besoin annuel en granulés: …………… tonnes 

Capacité de votre silo: en m3 ………....  ,   en tonnes……………………. (650kg de granulés au m3) 

Nombre de livraisons souhaitées par an : ………………………… 

Disponibilités pour les livraisons : …………………… 

Personne à contacter : 

Eloi MARCOT 

06 73 85 73 43 

e.mail : eloimarcot@hotmail.com 

Site internet : 

https://acgbhd.wordpress.com/ 

 

 

 

mailto:jacquesblot@sfr.fr

