BON DE COMMANDE

COMPOSTEURS
Le SIAVED s’est engagé dans une démarche Zéro Déchet Zéro Gaspillage. Nous produisons tous
des déchets et le compostage est un moyen simple de les réduire ! C’est pourquoi le SIAVED propose à tous
les citoyens de son territoire des composteurs à prix réduit.
En compostant nos déchets de cuisine et de jardin, nous pouvons réduire nos déchets de 100 kg/an/hab.
tout en produisant un terreau naturel.

Différents modèles de composteurs vous sont proposés
selon la taille de votre jardin.
Caractéristiques : composteurs en bois traité autoclave 4,
NF environnement, fabriqués en France.
Composteur 400l (pour les jardins de moins de 400 m2)
Dimensions : l 85cm L 72cm h 84cm
Composteur 600l (pour les jardins de 400 à 1000 m2)
Dimensions : l 99cm L 85cm h 84cm

Dans les 6 semaines suivant votre demande, vous pourrez retirer
votre composteur lors d’un temps d’échange et d’information.* Pour
tout composteur acheté, un bio-seau sera offert pour transporter vos
déchets alimentaires au composteur !
* Pas de livraison à domicile
Plus d’information au
(numéro gratuit)
ou par mail :
prevention@siaved.fr
Version : juin 2022

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom : ...................................... Prénom : ....................................
Adresse : ...........................................................................................
Code postal : ....................................................................................
Commune (obligatoirement sur le territoire du SIAVED) :
..........................................................................................................
Téléphone : ......................................................................................
Adresse mail : ..................................................................................
Je règle la somme de ___ € par chèque à l’ordre de : «Régie
de recettes déchèterie prévention».
Fait à ............................................................ ,

le .... /.... /.......

Je souhaite commander un composteur
(limité à 2 composteurs par foyer) :
400 litres (quantité ___ : 15 € l'unité)
600 litres (quantité ___ : 18 € l’unité)
Bulletin et chèque à renvoyer au :
Service Prévention,
Opération Compostage,
SIAVED, 5 Route de Lourches,
59282, DOUCHY LES MINES

Signature :
Les informations recueillies dans le présent formulaire ont pour objet le traitement et le suivi de votre demande.
En savoir plus sur la gestion de vos données et vos droits sur https://www.siaved.fr/donnees-personnelles

