
Opération « 1 jardin, 1 composteur » 
Bon de commande « kit compostage individuel » 
Conditions d’acquisition : un seul kit par foyer, résider dans le Lot ou sur les communes aveyronnaises suivantes : Asprières, 
Balaguier-d’Olt, Capdenac-Gare, Causse-et-Diège, Salvagnac-Cajarc et Sonnac. 

Mode de paiement : uniquement par chèque
Le kit compostage individuel est composé d’un composteur de 320 l (à monter soi-même), d’un seau de 10 l, d’une tige aératrice
et d’un guide du compostage domestique.

NOM, Prénom :  .....................................................................................................................................................Commune :          ....................................................................................

La livraison sera assurée par le référent environnement de la commune, qui vous contactera. 

Pour être informé(e) de la livraison, indiquez impérativement votre numéro de téléphone :                
Joindre à ce bon un chèque de 20 € à l’ordre du Trésor public et déposer le tout en mairie.

 A  .......................................................................................................................................... , le .............  / .............  / .........................  Signature :

Je souhaite recevoir par mail les informations de ma mairie : .................................................................................................. @ ......................................................................................
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