• Comment utiliser ce formulaire ?
1. Complétez ce formulaire à l’écran.
2. Enregistrez la version complète du formulaire.
3. Envoyez un email à m.robiche@pays-clermontois.fr en joignant le formulaire.
4. Vous recevrez un email indiquant la date et le lieu où récupérer votre composteur.
* Vous pouvez également déposer vos documents à la Communauté de communes du Clermontois,
9 rue Henri Breuil 60600 Clermont, ou nous l’envoyer par La Poste.

RÉSERVATION

COMPOSTEUR

Vous souhaitez composter vos déchets de jardin et de cuisine ? Si vous habitez l’une des 19 communes* du Pays du Clermontois,
bénéficiez d’un composteur de qualité à moindre coût !
COMMENT OBTENIR VOTRE COMPOSTEUR ?
Réservez votre composteur en retournant dès maintenant ce formulaire complété par email.
Le jour de la remise de votre composteur, vous pourrez obtenir des informations et conseils auprès des Guides composteurs
présents sur place.
VOS COORDONNÉES
NOM, Prénom
Adresse
Code postal

Commune

Téléphone

Adresse mail

VOUS SOUHAITEZ RÉSERVER UN COMPOSTEUR
❏ En bois

d'une capacité de 400 litres
idéal pour une famille de 4 personnes,
avec peu d’espaces verts à entretenir

Participation à l’achat du composteur : 20 €
Limité à un seul composteur par foyer du Clermontois.
Un bioseau (offert pour l’achat d’un composteur) : seau avec poignée et couvercle permettant de pré-stocker vos déchets de cuisine,
et une tige aératrice.
❏ Bon pour commande

Date

Devenez Guide composteur !
Un réseau de Guides composteurs a été créé. Ses membres conseillent les personnes qui débutent. Si vous souhaitez
participer aux réunions du réseau et vous former. Contactez Marlène Robiche (coordonnées ci-dessous)
* les communes du Clermontois : Agnetz, Ansacq, Breuil-le-Sec, Breuil-le-Vert, Bury, Cambronne-les-Clermont, Catenoy, Clermont, Erquery, Etouy, FitzJames, Fouilleuse,
Lamécourt, Maimbeville, Mouy, Neuilly-sous-Clermont, Nointel, Rémécourt, St Aubin-sous-Erquery.

Pour plus d’informations :
Marlène ROBICHE au 03 44 50 85 00 ou m.robiche@pays-clermontois.fr

