
contact@sypp.fr ou 04-75-00-25-35

COMPOSTEZ ! Avec le
Syndicat des Portes
de Provence

COMMENT OBTENIR UN COMPOSTEUR INDIVIDUEL ?

Retournez le coupon ci-dessous complété, accompa-
gné de la somme de 20€, par espèces ou par chèque (à 
l’ordre du Trésor Public) à l’adresse :

Syndicat des Portes de Provence
Immeuble Septan, Entrée A
8, avenue du 45ème RT
26200 MONTELIMAR

Le SYPP vous retournera un bon de retrait indiquant 
le lieu de mise à disposition du composteur proche 
de chez vous.

Offre réservée aux particuliers résidants sur le 
territoire du SYPP*. Une seule demande par foyer 
acceptée.

* Un justificatif de domicile est à fournir (facture d’électri-
cité, de gaz, d’eau, ou de téléphone de moins d’un an, quit-
tance de loyer ou titre de propriété, avis d’imposition ...) 

Contenance : 300 L
Hauteur : 750 mm
Largeur : 700 mm
Poids : 22 kg

>> Informations produit

Vendu en kit avec notice de 
montage et guide de compostage 
+ bioseau de 10 L

Le SYPP reste à disposition pour ré-
pondre à toutes vos questions au 
sujet du compostage !

BON DE COMMANDE POUR UN KIT DE COMPOSTAGE

NOM : ..................................................................    PRÉNOM : .....................................................

ADRESSE : ......................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

CODE POSTAL : ...............................   COMMUNE : ........................................................................

TEL : ....../....../....../....../......             ADRESSE MAIL : .....................................................................

Je joins un chèque de 20€ à l’ordre du Trésor Public

Je paie 20€ en espèces sur place

Je joins un justificatif de domicile
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement par le SYPP. Vos données seront utilisées dans la mesure où cela 
est nécessaire pour traiter la demande. Conformément aux dispositions de la loi du n°78-17 du 6 janvier 1978, vous 
disposez d’un droit d’accès de rectification et d’opposition sur les données nominatives vous concernant (vous pouvez 
contacter la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés).

DATE : ....../....../...........                                                                         SIGNATURE


