BON DE RESERVATION POUR 1 COMPOSTEUR INDIVIDUEL
Distribué gratuitement par le SITTOMAT (Syndicat Intercommunal de Traitement et de
Transport des Ordures Ménagères de l’Aire Toulonnaise) et la Communauté de
communes du Golfe de St Tropez (adhérente au SITTOMAT)
Nom : ……………………………………………………Prénom : …………………………………...
Adresse : ……………………………………………………………………………………….............
Code Postal : ………………………………Ville. ………………………………………...................
E-mail ……………………………………………………………………………………………………
Tel : …………………………............................
Je souhaite recevoir la visite d’un Ambassadeur du Tri pour une information sur le
fonctionnement
Je suis intéressé(e) par une réunion de formation sur le compostage
J’accepte de recevoir par e-mail ou courrier de la part de la Communauté de Communes
des informations sur la gestion des déchets.
Date et signature :

Limité à un composteur par foyer.

Bon à retourner à la Communauté de Communes – 2, rue Blaise Pascal – 83310 Cogolin
Par mail : reduisonsnosdechets@cc-golfedesainttropez.fr
Ou à déposer en déchèterie auprès de l’agent d’accueil.

Des distributions seront organisées dans des points de retrait (déchèteries) selon un
planning communiqué ultérieurement.

Composteur en polypropylène recyclé et recyclable stabilisé aux UV.
400 l – Livré en kit dans un carton individuel avec notice de montage.
Largeur 80 cm, profondeur 80 cm, hauteur 94,5 cm, poids 15 kg.
Surface au sol 0,64 m2. Parois iso thermiques. Fourni avec guide du
compostage.
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