
fON DE "OMM-NDE HX*:
"OMPOSTEURS fOIS

........................................................................................................................................................

Hmerci d’écrire en majuscules le plus lisiblement possible pour faciliter la gestion de votre dossierI

NOM PRENOM y ___________________________________________________________________________

ADRESSE y _______________________________________________________________________________

COMMUNE y ______________________________________________________________________________

TELEPHONE y ______________________________ COURRIEL y ___________________________________

MODELE CHOISI y __________________________ MONTANT DU CHEQUE y ______________________

Un bio.seau est fourni avec le composteur afin de vous faciliter le stockage et le transport de vos déchets verts et de
cuisineq Une plaquette d’information sur le compostage ainsi qu’une notice de montage vous seront également remisesq
Vous pouvez aussi nous poser vos questions sur notre site internet y wwwqsitom.sud.rhoneqcom

Bons de commande parvenus en mairie au plus tard le HcJXHJ*: pour une livraison à partir de la semaine 13
Bons de commande parvenus en mairie au plus tard le *(JXcJ*: pour une livraison à partir de la semaine 24
Bons de commande parvenus en mairie au plus tard le X)JXbJ*: pour une livraison à partir de la semaine 37
Bons de commande parvenus en mairie au plus tard le *nJ*XJ*: pour une livraison à partir de la semaine 46

La livraison sLeffectuera dans un lieu que la mairie Hou le SITOMI vous communiquera par téléphone ou par mail dès
réception du matérielq Les commandes sont centralisées afin dLorganiser des livraisons groupées è fois dans lLannée y

(XX litres
oXX litres
)XX litres

jusquàà (XX m²
de (XX m² à oXX m²
de oXX m² à * XXX m²

n(V(c €
c*Vcb €
o)VcX €

*)V(c €
HoVcb €
n(VcX €

VOLUME DU
"OMPOSTEUR

SURF-"E DU
J-RDIN

PRIX TT"
SITOM,

PRIX TT"
"H-PONOST

fULLETIN DE "OMM-NDE - RETOURNER - L- M-IRIE DE "H-PONOST

DIMENSIONS DES "OMPOSTEURS mencombrement au sol² x
(XX L x b( cm x b) cm x hauteur )X cm
oXX L x :b cm x *VXo m x hauteur )X cm
)XX L x * m x * m x hauteur *V*X m

Le Règlement général sur la protection des données personnelles vRGPDq est entré en application dans lôUnion européenne le @5 mai @x,8z Le SITOM Sud Rhône utilise vos données pour
vos communiquer des informationsz En aucun cas vos données sont transmises à des tiers à des fins commercialesz Vous avez à tout moment la possibilité dôaccéder aux données qui vous
concernentà dôen demander la rectification ou de vous opposer à leur conservationà sur simple demande par mail à contact@sitomVsudrhonezcom

Les Chaponois peuvent acquérir un composteur bois en bénéficiant de lLappel dLoffres lancé par le SITOM Sud Rhône et de
lLaide de B4 € octroyée par la commune de Chaponost aux oX premières demandes complètes qui lui sont adressées
avant le n octobre HX*: inclus q

NOUVE-U x cette annéeV une subvention dàun montant de HX € est ajoutée par le SITOM Sud RhôneF

Pour celah il leur suffit de faire parvenir à lLaccueil de la mairie y
� le bulletin de commande ciLdessous correctement rempli
� une copie de la pièce dàidentité
� une copie du justificatif de domiciliation principale à "haponost vtaxe dôhabitation ou bail pour les nouveaux arrivantsq
� un chèque libellé à làordre du TRESOR PUfLI" mmontant indiqué dans la colonne iPrix TT" "H-PONOSTi²

o(V(c €
b*Vcb €
))VcX €

PRIX TT"
DE f-SE

Q La subvention accordée par le SITOM Sud Rhône nLest pas limitée aux ôz premières demandesq


