SITOM SUD RHONE
262, rue Barthélémy THIMONNIER
Parc d’activité de Sacuny
69530 BRIGNAIS
Tel. : 04 72 31 38 12

COMMUNES ADHERENTES AU
SITOM SUD RHONE
COMPOSTEUR BOIS 2016
Les particuliers qui souhaitent l’acquisition d’un composteur bois peuvent bénéficier de l’appel d’offres lancé par le
SITOM SUD RHONE (et des prix très compétitifs indiqués dans le tableau ci-dessous) et passer commande en faisant
parvenir au SITOM SUD RHONE :
 Le bulletin de commande ci-dessous correctement rempli
 Un chèque libellé à l’ordre du TRESOR PUBLIC
A réception des chèques, la livraison s’effectuera dans un lieu que votre mairie (ou le SITOM) vous communiquera par
téléphone ou par mail dès réception du matériel. Les commandes sont donc centralisées par le SITOM afin d’organiser
des livraisons groupées 4 fois dans l’année :
- Bons de commande parvenus au SITOM au plus tard le 11/03/16 – livraison à partir de la semaine 15
- Bons de commande parvenus au SITOM au plus tard le 13/05/16 – livraison à partir de la semaine 24
- Bons de commande parvenus au SITOM au plus tard le 15/07/16 – livraison à partir de la semaine 33
- Bons de commande parvenus au SITOM au plus tard le 14/10/16 – livraison à partir de la semaine 46
TYPE DE MATERIEL
Composteur bois 300 litres

PRIX UNITAIRE
ACHAT € TTC
60.94 €

Composteur bois 600 litres

68.85 €

Composteur bois 800 litres

85.14 €

Un bio-seau est fourni avec le composteur afin de vous faciliter le stockage et le transport de vos déchets verts et de
cuisine. Une plaquette d’information sur le compostage ainsi qu’une notice de montage (simplifié) vous seront également
remises, en sachant que vous disposerez de référents compostage dans chaque Commune et d’un technicien au SITOM
à même de vous donner des conseils personnalisés. Vous pouvez aussi nous poser vos questions sur notre site internet :
www.sitom-sud-rhone.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN DE COMMANDE A RETOURNER AU SITOM SUD RHONE
(merci d’écrire en majuscule le plus lisiblement possible pour faciliter la gestion de votre dossier).
Nom Prénom : _____________________________________________ Tél : ___________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________________
Code postal : ___________________ Commune : ________________________________________________________
Adresse courriel : __________________________________________________________________________________
Modèle choisi : ________________________________ Montant du chèque : __________________________________

Je pratique déjà le compostage :

▫oui

▫ non

Sous quelle forme ? _________________________________

Règles de dotations
Afin d’optimiser au mieux l’espace de votre composteur, nous vous transmettons la règle de dotation
suivante qui devrait faciliter votre choix.
Il est considéré qu’il faut un volume de 1 litre pour 1 m2 de jardin (ou pelouse). Par conséquent, la
règle de dotation est la suivante :
Surface du jardin

Volume du composteur

Jusqu'à 300 m2
De 300 m2 à 600 m2
De 600 à 1000 m2

300 litres
600 litres
800 litres

Dimensions des composteurs
Volume en Litres

300

600

800

Encombrement au sol

730 mm X 780 mm

970 mm X 1 060 mm

1 000 mm X 1 000 mm

Hauteur

800 mm

800 mm

1 100 mm

