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Jours de retrait : du lundi au vendredi de 9h à 16h15 (non stop) au SICTOM Nord Allier
Pensez à vous munir d’un justificatif de domicile pour retirer votre composteur

composteur
INDIVIDUEL

Nom : ..................................................................................................................

À télécharger, compléter, enregistrer et renvoyer par mail à communication@sictomnordallier.fr
ou à remplir et renvoyer par courrier à SICTOM Nord Allier - service communication - RD 779 - 03230 CHÉZY

Une fois votre bon de réservation réceptionné, un agent du SICTOM Nord Allier vous contactera pour convenir 
des modalités de retrait de votre composteur.

Bon de réservation

Prénom : .............................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................

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

Commune : .........................................................................................................

Téléphone :            /           /          /           /    

Courriel : ..............................................................................................................

1/ Vous possèdez déjà un composteur..................... oui non

2/ Vous souhaitez acquérir un composteur............... 300L 600L

3/ Comment avez-vous pris connaissance de la mise à disposition de composteurs ?

Tri Mag’ Bulletin municipal Presse Radio Affichage Autres

Le  ........... / ........... / ................................

à ................................................................................................

Composteur en bois avec bio seau
Modèle 300 litres : 15€ - Modèle 600 litres : 25€
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