En maison ou en appartement,

Osez le compostage !
Pour vous aider à composter, le Syndicat Tri-Action
vous propose des composteurs à petits prix !

Modèles de composteurs

Bois

Plastique

600 Litres
25 €
96 cm x 96 cm
hauteur : 79,5 cm

25 €

16 €

300 Litres
19 €
65 cm x 65 cm
hauteur : 79,5 cm

345 Litres
79 cm x 79 cm
hauteur: 87,5 cm

620 Litres
modèle hexagonal
diamètre : 126 cm

Un seau de 7,5 litres permettant le stockage des déchets de cuisine ainsi qu’un guide du
compostage est fourni lors du retrait du composteur.

Lombricomposteur

Brass compost

60 € Si vous n’avez pas de
jardin, vous pouvez
composter vos déchets
de cuisine à l’aide de
vers de compost.
30 litres
40 cm x 40 cm

10 €

Cet aérateur va
permettre de mélanger
et d’aérer facilement
votre compost (à utiliser avec un composteur).

Une formation obligatoire est dispensée avant
l’obtention du lombricomposteur.

Pour Commander

q Envoyez-nous (voie postale ou courriel) la fiche d’adhésion - au verso - remplie et signée
q Nous vous contacterons par courriel ou par téléphone pour vous indiquer les modalités de retrait.
Le délai d’obtention est d’1 à 5 semaines.
q Le règlement se fera uniquement par chèque à l’ordre du TRESOR PUBLIC au moment du retrait

Plus d’infos

01 34 18 30 13 - compost@syndicat-tri-action.fr,
www.syndicat-tri-action.fr
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Suivez-nous

q

Fiche d’adhésion

Opération «Osez le compostage !»
A envoyer par voie postale : Syndicat Tri-Action - Zone Industrielle - Rue de Pierrelaye 95550 Bessancourt ou par courriel : compost@syndicat-tri-action.fr
Le règlement se fera uniquement par chèque à l’ordre du TRESOR PUBLIC au moment du retrait
Nom : ......................................................................................... Prénom : ............................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................
Code Postal :........................................ Ville : ......................................................................................................................................
Téléphone : ................................................... Courriel : .....................................................................................................................
J’autorise à ce que Tri Action utilise mon mail pour m’envoyer des informations sur les
événements organisés par le syndicat
Superficie du jardin (si vous en avez un) : ............................................m²
Nombre

Modèle
Composteur plastique 345 litres
Composteur plastique 620 litres
Composteur bois 300 litres
Composteur bois 600 litres
Brass Compost
Lombricomposteur

Participation
financière
16 €
25 €
19 €
25 €
10 €
60 €

q Le nombre de composteurs
est limité à 2 par foyer toutes
opérations confondues.
Réservé à Tri-Action
chèque remis
le...............................................................

Je m’engage à :
q Réserver l’utilisation du composteur/lombricomposteur à mon habitation située dans une des communes du Syndicat Tri-Action : Auvers-sur-Oise, Beauchamp, Bessancourt, Frépillon, Herblay, Méry-surOise, Pierrelaye, Saint-Leu-la-Forêt et Taverny.
q Suivre les indications du guide du compostage/lombricompostage.
q Répondre à toutes les questions qui pourront m’être posées concernant le composteur/lombricomposteur et à son utilisation.

Le Syndicat Tri-Action s’engage à :
q Me fournir un composteur/lombricomposteur subventionné dans le cadre de l’opération «Osez le compostage»
q Me fournir la formation et les informations nécessaires à la pratique du compostage (guide, ateliers
compost, explications orales, site internet www.syndicat-tri-action.fr) .
q Répondre à mes interrogations concernant le compostage/lombricompostage : 01 34 18 30 13 ou
c.lomas@syndicat-tri-action.fr.
Fait à ...................................................................., le .................................................

Signature

Mentions légales : Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatique par Tri-Action dans
le but de fournir aux administrés des composteurs et de facturer ces derniers. Elles sont destinées au service chargé de la prévention
déchets et communication du syndicat et sont conservées pendant dix ans.
Conformément à la réglementation en matière de protection des données personnelles (loi informatique et libertés et RGPD), vous
pouvez exercer vos droits d’accès aux données, de rectification, ou d’opposition en contactant le Délégué à la protection des Données
Personnelles du syndicat en envoyant un courriel à l’adresse dpd@cigversailles.fr.

Plus d’infos

01 34 18 30 13 - compost@syndicat-tri-action.fr,
www.syndicat-tri-action.fr

Suivez-nous

