
Bon de commande
compostage

Madame - Monsieur
NOM : ……………………………………………………………………………….......................................................
Prénom : ……………………………………………………………………………....................................................
Adresse : ……………………………………………………………………………...................................................
CP – Commune : …………………………………………………………………................................................
Téléphone : ………………………………………………………………………....................................................
Courriel (Merci d’écrire en majuscule) :

Je souhaite recevoir par mail des informations sur les évènements et les formations organisées 

autour du compostage

J’autorise le SYDED à m’envoyer par mail des informations relatives aux déchets.

(aucun achat sur place)

Je commande jusqu’au 15 novembre 2023

 Date et signature :

Désignation 
du matériel

n° de 
référence

Descriptif du matériel
Prix avec  

participation SYDED

Quantité
souhaitée

Composteurs
 en plastique
 100% recyclé

n°1
340 L (4 pans) + 

Dimensions L x l x h : 76 x 76 x 85 cm
pour une famille de 2/3 personnes

+ 400 m2 de jardin  
 

27 € ..........

n°2
560 L (5 pans)  +

Dimensions Ø x h : 109 x 87 cm
pour une famille de 3/5 personnes

+ 600 m2 de jardin    

37 € ..........

Aérateur n°3 Outil facilitant le brassage du compost
Dimensions : 60 cm de long 10 € ..........

Bioseau n°4
Seau permettant de transporter les déchets

de la cuisine jusqu’au composteur
Dimensions L x l x h : 25 x 20 x 30 cm  

2 € ..........

n°1

n°2

n°3

n°4

Lombri
composteur 

(et vers)
n°5

Composteur d’intérieur à étages
pour composter sans jardin 

Dimensions Ø x h : 47 x 47 cm
3 plateaux de 16 litres

   

44 €

..........

Nombre de 
personnes

dans le foyer

..........

Le matériel sera remis à l’issue d’une formation d’1h au siège du SYDED.

Le matériel sera remis à l’issue d’une formation de 15 minutes au siège du SYDED.

Composter en extérieur

Composter en intérieur

Ma commande Paiement et retrait*

Je paye auprès du Trésor Public après réception
de la facture

J’envoie le bon de commande dûment complété

Le SYDED me contacte pour prendre ren-
dez-vous pour le retrait du matériel au siège du 
SYDED (uniquement un mercredi ou samedi pour le maté-
riel de compostage d’exterieur. Matériel non monté)

*les délais de traitement et la disponibilité du matériel pouvant 
varier, il est possible que le SYDED vous contacte après réception 
de votre facture envoyée par le Trésor Public.

2

1

3

J’envoie ce bon de commande, dûment complété,
en indiquant les quantités souhaitées, à l’adresse suivante:

SYDED Haute-Vienne 
59, rue de la Filature

Z.A du Prouet
87350 PANAZOL

ou par mail à : compostage@syded87.org

Des composteurs à prix aidé : 50% pris en charge par le SYDED

n°5

……………………………………………………………………….................................................................................

Offre 2023


