BULLETIN D’INSCRIPTION
Acquisition d’un composteur / lombricomposteur
Vous êtes intéressé-e par l’acquisition d’un composteur ou d’un lombricomposteur ?
Le SYMPTTOM vous invite à remplir le formulaire d’inscription ci-dessous et à le retourner :
Par mail à l’adresse suivante :
secretariat@sympttom.fr
AVANT LE 17 OCTOBRE 2022 (12H00)
LES INSCRIPTIONS SERONT VALIDEES EN FONCTION DU STOCK DISPONIBLE
Le règlement du matériel de votre choix s’effectuera à son retrait, en espèces ou par chèque
bancaire à l’ordre du Trésor Public.
Mes coordonnées :
NOM : ……………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………..….………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………......................
Code Postal : …………………………………… COMMUNE : ……….…………………………………………………………………….
Téléphone portable (ou fixe) : ……………..………………………………………………………………………………………………..
E-mail (obligatoire pour la diffusion des informations relatives au retrait du matériel) :
…….............................................................................................................................................................

Je souhaite acquérir : (cocher le modèle retenu)

Signature du demandeur :

□ 1 composteur de 345 litres au prix de 30 €
□ 1 composteur de 800 litres au prix de 50 €
□ 1 lombricomposteur au prix de 55 €
Joindre à ce formulaire d’inscription :

-

Un justificatif de domicile (territoire SYMPTTOM, obligatoire pour valider votre inscription)

POUR LE RETRAIT DE MON MATERIEL :

□

J’habite Bas en Basset, Beauzac, La Chapelle d’Aurec, Les Villettes, Malvalette,
Monistrol sur Loire, Saint Pal de Mons, Sainte-Sigolène ou Valprivas et je récupérerai ma commande
à l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) de Monistrol sur Loire le : (cocher la date de

votre choix)

□

Vendredi 28 Octobre 2022 de 13H30 à 18H00

□

Samedi 29 Octobre 2022 de 09H00 à 12H00

□

J’habite Araules, Beaux, Bessamorel, Grazac, Lapte, Saint-Maurice de Lignon ou Yssingeaux et
je récupérerai ma commande à la déchetterie d’Yssingeaux le : (cocher la date de votre choix)

□

Vendredi 28 Octobre 2022 de 13H30 à 18H00

□

Samedi 29 Octobre 2022 de 09H00 à 12H00

Bureaux : 17, Rue Général de Chabron – BP 20029 – 43120 MONISTROL sur LOIRE
Tel : 04 71 75 57 57 – secretariat@sympttom.fr – www.sympttom.fr

