
à prix groupé pour les Balmanais !
« Depuis quelques années, nous sommes confrontés au développement exponentiel du 
moustique tigre dans notre région. En complément des traitements et des actions menées 
par la ville sur le domaine public, nous vous proposons aujourd’hui de bénéficier d’un piège 
à moustiques personnel, à un tarif préférentiel de 126 € que nous avons pu négocier pour 
vous grâce à un achat groupé, contre un tarif constaté de 165€ dans le commerce. »

• UTILISABLE EN EXTÉRIEUR, TERRASSE OU JARDIN.
• TRÈS FAIBLE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE
• TECHNOLOGIE ALLEMANDE BREVETÉE
• RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT :
    ZÉRO PRODUIT TOXIQUE, ZÉRO INSECTICIDE,
    ZÉRO PESTICIDE
• INOFFENSIF POUR LES INSECTES UTILES 

EN COMPLÉMENT DES MESURES 
PRÉVENTIVES ET DES ACTIONS DE LA VILLE
L’utilisation du piège doit s’accompagner des réflexes préventifs 
que chacun doit mettre en œuvre chez soi afin de limiter les gîtes 
de reproduction des moustiques : supprimer les eaux stagnantes, 
vider régulièrement les coupelles, pots de fleurs et contenants 
pouvant retenir l’eau, nettoyage des gouttières,… Les services 
municipaux traitent l’espace public et tout particulièrement les 
zones propices au développement des moustiques.

COMMENT
ÇA MARCHE ?

Le piège attire les moustiques en 
diffusant un leurre non toxique 
imitant l’odeur humaine. Les 
moustiques sont aspirés grâce à 
un ventilateur à faible 
consommation (seulement 5 
watts) et piégés dans un sac 
duquel ils ne peuvent 
s’échapper. Pour une plus grande 
efficacité, l’appareil doit être 
placé dans un endroit ombragé, 
humide et à l’abri du vent.
Modèle proposé :
Biogents BG Mosquitaire

Attention : nombre limité de commandes !
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BON DE COMMANDE

Attention : nombre limité de commandes !

POUR COMMANDER : 

• Remplir le bon de commande ci-dessous,

• Déposer votre bon au Pôle Culture - Animation Locale de la Ville de Balma – Place de la Libération, 
accompagné de votre chèque du montant global correspondant à votre commande, libellé à l’ordre du Trésor 
Public ainsi que d’un justificatif de domicile de moins de 6 mois.

• La date limite pour effectuer votre commande est le 18 juin 2021

• Un reçu vous sera délivré

• Vous pourrez retirer votre commande dans un délai de 5 semaines après la clôture des commandes. Vous 
serez prévenu de cette date par les services municipaux.

Pour tout renseignement : mairie-balma.fr – 05 62 57 78 33

Le piège proposé fonctionne avec des recharges que vous pourrez trouver dans le commerce. Une première recharge 
est fournie avec l’appareil commandé. La ville de Balma décline toute responsabilité en cas de défaillance de 
l’appareil qui est garanti par le fabricant.

Je soussigné(e), 

NOM : 
PRÉNOM : 

souhaite participer à la commande groupée de pièges à moustiques proposée par 
la Ville de Balma. Je joins à ce bon :

NOM : 
PRÉNOM : 
E-MAIL : 
ADRESSE : 
TÉLÉPHONE : 

PIÈGE EXTÉRIEUR BIOGENTS BG MOSQUITAIRE : 

Bon de commande à découper selon les pointillés, et à remettre au Pôle Culture - Animation Locale, place de la Libération.

2 pièges à moustiques maximum par foyer

1 piège, soit 126 € TTC ou

SIGNATURE :

2 pièges, soit 252 € TTC
Prix constaté dans le commerce : 165 € TTC l’unité.
Merci de bien vouloir cocher la quantité de piège souhaitée.
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• le règlement par chèque, établi à l’ordre du
   Trésor Public ou par carte bancaire
• un justificatif de domicile de moins de 6 mois

Date limite 
de commande :

18 juin2021


