BON DE RETRAIT d’un composteur domestique en bois
Déchèterie d’INGWILLER
A remplir par le demandeur et à envoyer au Smictom avec un chèque du montant correspondant, à l’ordre du Smictom Région Saverne - régie de recettes
Prénom, NOM : ___________________________________________________________________________
Adresse/communes : ______________________________________________________________________
Mail :

__________________________________________________________________________________

Modèle choisi

□ Modèle fermé avec trappe amovible et couvercle 600 l à 40 € TTC
□ Modèle fermé avec couvercle 320 l à 30 € TTC
Dans l’optique d’améliorer la pratique du compostage individuel et afin de répondre à vos questions, le Smictom
vous propose une formation d’environ 30 minutes sur les bases du compostage. Elle vous permettra d’acquérir les
bons gestes, éviter les nuisances (odeurs, moucherons…) et d’apprendre à utiliser le compost mûr dans votre jardin.
Cette formation est vivement recommandée.
Inscription par téléphone au 03 88 02 21 80 ou par mail : smictom@smictomdesaverne.fr
A l’heure actuelle, avez-vous déjà un compost ?
□ OUI

□ NON

Vous compostez :

Destination de vos déchets de cuisine :
□ poubelle ordures ménagères
□ autre : …………………………......

□ vos déchets de cuisine
□ vos déchets de jardin

Destination de vos déchets de jardin :
□ poubelle ordures ménagères
□ déchèterie
□ autre : ………………………….
□ non concerné (pas de jardin)

Nombre de personnes dans le foyer : _____________
Souhaitez-vous recevoir un Stop-pub : Oui
Non
A remplir par le Smictom
Payé par chèque, le _____________________________________________
Cachet du Smictom et signature

A remplir par le gardien de déchèterie
Composteur remis à Ingwiller, le _____________________________
Le Smictom de la région de Saverne traite les données recueillies dans le but d’assurer le service de vente de composteurs ainsi que sa facturation. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos
droits, veuillez-vous rendre sur la page « mentions légales » de notre site internet : https://www.smictomdesaverne.fr/
mentions-legales/ ou demander à l’accueil du Smictom.

Smictom de la Région de Saverne – 10 rue du Zornhoff – 67 700 SAVERNE – 03 88 02 21 80

