Bon de commande
compostage

Ma commande
!

Je bénéficie d’une offre de gratuité (voir ci-contre) : oui non

J’envoie mon bon de commande, dûment complété,
en indiquant les quantités souhaitées, à l’adresse suivante :
SYDED Haute-Vienne 19 rue Cruveilhier
BP 13114 - 87031 Limoges Cedex 1
Je joins un chèque de ………..€ à l’ordre du Trésor Public.

Madame - Monsieur
NOM : ………………………………………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………
CP – Commune : …………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………………….
Courriel : ……………………………………………………………………………
Je souhaite recevoir des informations sur les évènements et les formations
organisées autour du compostage
 Je souhaite que mes coordonnées ne soient utilisées que dans le cadre de
ma commande
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Date et signature :

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Modalités de commandes
*Avec la participation du SYDED

Offre 2019
• Commandez du 1er juin au 15 septembre 2019

et recevez votre matériel au mois de novembre

Offres de gratuité

Vous pouvez commander:
du 1er juin au 15 septembre 2019
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Je peux bénéficier d’un composteur plastique 340 litres
ainsi qu’un bio seau
(par foyer, dans la limite des stocks disponibles)

Si j’habite sur :
• La Communauté de Communes Ouest Limousin :
Champsac, Cognac-la-Forêt, Champagnac-la-Rivière,
Cussac, Gorre, La Chapelle-Montbrandeix, Maisonnais-sur-Tardoire, Marval, Oradour-sur-Vayres, Pensol,
Sainte-Marie-de-Vaux, Saint-Auvent, Saint-Bazile,
Saint-Cyr, Saint-Laurent-sur-Gorre, Saint-Mathieu.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Si j’habite sur :
• La Communauté de Communes Porte Océane du
Limousin :

Chaillac-sur-Vienne, Chéronnac, Javerdat, Les-SallesLavauguyon, Oradour-sur-Glane, Rochechouart,
Saillat-sur-Vienne, Saint-Brice-sur-Vienne, SaintJunien, Saint Martin-de-Jussac, Saint-Victurnien,
Vayres, Videix.

Modalités de livraison
Suite à la réception de votre bon de commande et du chèque
correspondant, vous serez informé de la date
et du lieu de retrait du matériel.
Celui-ci (hors lombricomposteur) sera livré sur le territoire de
votre communauté de communes.

Livraison en novembre 2019

Lombricomposteurs : votre chèque ne sera encaissé et le matériel
ne sera remis qu’à l’issue d’une formation d’1h au siège du SYDED.

Je peux bénéficier de l’offre
si je fais partie des 200 premières commandes
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Pour bénéficier d’une offre de gratuité,
je joins à mon bon de commande dûment rempli
un justificatif de domicile de moins de 6 mois.
• Mon matériel me sera remis à la suite d’une formation
dont la date, le lieu et l’horaire
me seront communiqués par courriel.
Pour plus d’informations, je contacte le SYDED Haute-Vienne au
05.55.12.12.87

Descriptif du matériel
340 L (4 pans) + bio seau offert

Dimensions L x l x h : 76 x 76 x 85 cm

Composteurs
en plastique
100% recyclé

• pour une famille de 2/3 personnes + 400 m2 de jardin
Poids: 15kg

Prix unitaire

22 €

au lieu de 44 €

Quantité
souhaitée

Prix
•

•••••••

Dimensions Ø x h : 109 x 87 cm

• pour une famille de 3/5 personnes + 600 m2 de jardin
Poids: 17kg

29 €

•••••••

800 L (6 pans) + bio seau offert
Dimensions Ø x h : 129 x 85 cm

• pour une famille de + de 5 personnes + 900 m2 de jardin
Poids: 32kg

400 L + bio seau offert
Dimensions L x l x h : 82 x 82 x 80 cm

en bois
Douglas

• pour une famille de 2/3 personnes + 500 m2 de jardin
Poids: 23kg

600 l + bio seau offert

Dimensions L x l x h : 96 x 96 x 80 cm

• pour une famille de 3/5 personnes + 700 m2 de jardin
Poids: 25 kg

•••••••

43 €

•••••••

•••••••

•••••••

•••••••

au lieu de 86 €

27 €

au lieu de 54 €

Dimensions L x l x h : 102 x 102 x 80 cm

• pour une famille de + de 5 personnes + 900 m2 de jardin
Poids: 30 kg

Aérateur

Outil facilitant le brassage du compost

Bioseau

Seau permettant de transporter les déchets
de la cuisine jusqu’au composteur
Dimensions L x l x h : 25 x 20 x 30 cm

Lombri
composteur

Composteur d’intérieur à étages
pour composter sans jardin
Dimensions Ø x h : 47 x 47 cm
3 plateaux de 16 litres

560 litres

43 €

800 litres

32 €

au lieu de 64 €

•••••••

32 €

•
•••••••

•••••••

8€

•••••••

•••••••

•••••••

•••••••

•••••••

•••••••

au lieu de 16 €

2€

au lieu de 4 €

59 €

au lieu de 118 €

•••••••

€

41 €
41 €

600 litres
800 litres

•

•

8€
Aérateur

2€
Bio seau

•

PRIX TOTAL

400 litres

•••••••

41 €

au lieu de 82 €

27 €

•

•

non traité
800 L + bio seau offert

340 litres

au lieu de 58 €
•

Composteurs

29 €

•

560 L (5 pans) + bio seau offert

22 €

•••••••

59 €
Lombricomposteur
Photos non contractuelles

