
SICTOM des Pays de la Bièvre – Bon de commande 

 

 Je souhaite acquérir :  

 1 composteur en plastique ou en bois  de 300 L muni d‘un bio-seau, moyennant une 

participation de 35 euros  

 2 composteurs en plastique ou en bois de 300 L munis d‘un bio-seau, moyennant une  

participation de 70 euros  

 1 bio-seau uniquement, moyennant une participation de 5 euros  

( 
Rayer la mention inutile). 

 

Toute commande non accompagnée d’un chèque à l’ordre du Trésor Public, ne pourra être enregistrée. 

Deux composteurs et deux seaux maximum par foyer. 

Le SICTOM organise 2 sessions de distribution : au printemps et à l’automne. 
 

Retrait : Vous serez invité à participer à un atelier compostage pour récupérer votre composteur. 
 

 

 Nom :………................…...................... Prénom :………...........................…....…...…..  

 Adresse :……………………….......................................................................................   

 Code Postal : ......................... Commune : .......................................................   

 Tél.  : ..................................... Mail : .................................................................   

  Date :  ....../......./..........  Signature : 
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113 chemin des carrières 
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Tél: 04 74 53 82 32 
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