Réduisez de 30% votre production de déchets tout en fabriquant un engrais 100% naturel et gratuit ?
Adoptez le compostage : c’est simple et économique !

EQUIPEZ-VOUS D’UN COMPOSTEUR !
La recette est simple :
Trier ses déchets
de cuisine et de jardin

Les mettre
dans le composteur

Les mélanger,
et laisser faire la nature

La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch met en vente des composteurs
en plastique à tarif réduit, avec tous les outils vous permettant de réussir
facilement votre compost !
Modèle plastique THERMO 280 litres

20

€

+

+

Adapté pour les petits jardins
Fût monobloc pour plus de robustesse
Dimensions (h x Ø) : 87 x 80 cm
Matière : plastique recyclé
Montage facile et rapide
Fourni avec un bioseau, un guide de compostage
et une tige aératrice pour un retournement vertical
Dans la limite des stocks disponibles.



BON DE COMMANDE ET PAIEMENT à retourner à l'adresse ci-dessous

NOM : ...........................................
Prénom : ................................................
Adresse
:...................................................................................................................

Code postal : ...........................
Ville : .......................................................
 Téléphone : ......................................  Mail : ..........................................................
Modèle THERMO 280 litres au prix de 20 euros
Paiement :

 Chèque à l’ordre de la Trésorerie publique de Hayange

 Espèces

Une fois votre commande enregistrée, votre composteur sera livré gratuitement à votre domicile, dans un délai de 1 à 2 semaines.
Pour l’achat d’un composteur, vous pouvez bénéficier d’un complément d’informations, notamment des astuces pour un
compostage facile et réussi !
Je souhaite recevoir des informations complémentaires :
 oui
 non
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à informer le public d’actions de sensibilisation à l’environnement et à la livraison de votre matériel. Les destinataires et les responsables du traitement des données sont le président et le service
environnement de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch. La règlementation européenne en matière de protection des données personnelles (règlement «RGPD»), actuellement en vigueur dans toute l’Union Européenne, vise à mieux protéger les données privées des
citoyens et éviter leur utilisation à des fins commerciales non désirées. Les données recueillies dans ce questionnaire ne sont en aucun cas utilisées à des fins commerciales et vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, d’eﬀacement et de retrait de votre
consentement en contactant la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch à l’adresse : communication@agglo-valdefensch.fr

HOTEL DE COMMUNAUTE - 10 RUE DE WENDEL - BP 20176 - 57705 HAYANGE CEDEX
 www.agglo-valdefensch.fr

