
 

Par courrier :  

SYMPTTOM 
17 rue du Général de Chabron 
B.P. 20029 
43 120  MONISTROL SUR LOIRE 

Par e-mail :  

secretariat@sympttom.fr  

VENTE DE COMPOSTEUR / LOMBRICOMPOSTEUR 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
Vous êtes intéressés par l’acquisition d’un composteur ou d’un lombricomposteur. Je vous 

remercie de remplir le coupon-réponse ci-dessous et de le retourner au SYMPTTOM. 
 

 
 

 
 

 
 
 

Attention ne joignez pas de règlement avec ce bulletin d’inscription, un avis de somme 
à payer vous sera envoyé par le Trésor Public. Après règlement de la somme auprès du Trésor 
Public, un reçu ayant valeur de « bon pour retrait du matériel » vous sera adressé.  
 

Le retrait du matériel s’effectue à l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux de 
Perpezoux, à Monistrol sur Loire.  
 

Pour tous renseignements, contacter le SYMPTTOM : 
Tel. : 04 71 75 57 57 -  E.mail : secretariat@sympttom.fr 

 
Coordonnées du demandeur : (écrire en lettres majuscules lisiblement) 
 

NOM .............................................................................. 
PRENOM ........................................................................ 
ADRESSE ............................................................................................................................... 
CODE POSTAL ............................ 
COMMUNE ..................................................................... 
TELEPHONE FIXE ............................................... 
TELEPHONE MOBILE ............................................... 
E-MAIL : ........................................................................ 
 

Je souhaite acquérir (cocher le modèle retenu) : 

☐  1 composteur de 345 litres à 30 € (matériel épuisé) 

☐  1 composteur de 800 litres à 50 €  

☐  1 lombricomposteur à 55 € (matériel épuisé) 

 
Joindre à ce bulletin d’inscription : 

- un justificatif de domicile (territoire SYMPTTOM)  
(Facture d’électricité, de téléphone fixe…) 

- le questionnaire à compléter impérativement pour valider votre inscription. (Voir au dos) 
 
 
 
Signature du demandeur :   



 

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

 

QUESTIONNAIRE 
 

1 Quelle est votre tranche d’âge ? 

☐  - de 30 ans  ☐  30-60 ans  ☐  + de 60 ans 
 
2 Quelle est votre activité ? 

☐  Exerce une activité professionnelle   ☐  Retraité   ☐  Personne au foyer  

☐  En recherche d’emploi  ☐  Etudiant   
 
3 Quelle est la taille de votre foyer ? 

☐  Personne seule   ☐  Personne seule avec enfant(s)  ☐ Collocation 

☐  Couple sans enfants  ☐  Couple avec enfant(s) 
 
4 Concernant votre habitation : 

☐  Maison individuelle   ☐ Appartement 

-  Type d’habitat : ☐  Centre-bourg   ☐  Péri-urbain (lotissement)  ☐  Villages 
-  Superficie du terrain ….…….. m² 
 
5 Concernant vos déchets : 
-  Pratiquez-vous le tri du verre : 

☐  Toujours  ☐  Régulièrement  ☐  Parfois  ☐  Jamais 
 
-  Pratiquez-vous le tri des papiers, cartons, emballages plastiques et métaux recyclables : 

☐  Toujours  ☐  Régulièrement  ☐  Parfois  ☐  Jamais 
 
6 Que faîtes-vous aujourd’hui de vos déchets de cuisine (épluchures, restes de repas, fleurs 
fanées…) et de vos déchets verts (tonte gazon, tailles de haies…) ? 
 

- déchets de cuisine :      -    déchets de jardin : 

☐ jetés à la poubelle     ☐ jetés à la poubelle 

☐ donnés aux animaux domestiques  ☐ emportés à la déchetterie 

☐ compostés                      ☐ brûlés 

☐ Autre (préciser) :………………………  ☐ compostés 

                                                     ☐ Autre (préciser) :……………………… 
 

7 Connaissez-vous la pratique du compostage : ☐  Oui ☐  Non 
 
8 Estimez-vous connaître les techniques du compostage et l’utilisation d’un composteur ? 
   (ou d’un lombricomposteur pour les personnes ayant choisi ce type de matériel) 

☐  Parfaitement ☐  Moyennement ☐  Très peu ☐  Pas du tout 
 
9 Quelles sont vos motivations pour faire du compostage : 

☐ On a toujours fait cela dans la famille  ☐  C’est un bon geste pour l’environnement 

☐  J’ai besoin de compost (pour le jardin…)  ☐ C’est lutter contre le gaspillage 

☐  C’est naturel de recycler    

☐  C’est aider collectivement à maintenir les coûts des ordures ménagères 

☐  Autre (à préciser) :……………………………………………………………………………… 
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