
BÉiiitffi'§
MEDITERRANÉE

NOTIGE POUR I,'ACHAT
IT'UN COMPOSTEUR

[o commmuuté d'cgrgromérction Béziers ]rrétritenorée cnrtorise
I'uchm d'ur seul Gomposteur ptr fqer pour les hobitcorts des commures

de Béziers, smrim, sérigncur, vulras-ploge et villeneuveJès-Béziers.

l) Pcr contoct têléphonique, vous ovez pré-réservé tn composteur.

2) Afn de confrmer rrote résenrotion, veuillez nous retotrner Ie bon de commmde
ci-ioint occompognê d'tn iustitcqtil de domicile (focttre equ. gca , élecricité...) :

Pcr courier :

Commmouté d'ogglomérotion Béziers Méditencnée
Ouoi 0uest - 39, bd de Verdur
cs 30s67

3,t 536 BEIERS Cedo(

ou pcr moil : onbossoderrduti@beziers-meditencnee.h

Potr roppel. lo Commmouté d'ogglomémtion Béziers Méditencmée qrtorise I'qchst d'm seul composterr pcr loyer
potr les hùitcrlts des communs de Béziers, Sowicm. Sérigncn, Volros-Ploge et VilleneuveJès-Béâers.

3) Lorsque vofe commode sero eruegistée, nos services vous conlqcteront potr orgotiser

lo liwuison du composteû ù votre domicile.

Les composteus vous seronl remis démontés (cerclés), oræc tne notioe de montqge

et ure ploquette su le mode d'uülisqtion.

0 800 0800 34

du lundiau vendredi : 8h- t 2 h/] 3h3G1 7h30
Fermé ler jou6 fétiés

encombrantS, conteneurs détériorés,
calendriers du tri, composteurs...

APPET GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

lagrglo.fr 

-

4) vous recevrez pcr ls suite Lm . qvis des sorrunes ù psyer , du Trésor pr:b[c. chcrgé

de collecter vore poiemenl

PoI'r tous renseignements complémentoires, conloctez le N'VerL

> N'Vert
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^ôor.orÉRÀTlol{UEZIERS
MÉDITERRANÉE BON DE GOMMANDE POUR

I'ACHAT D'UN GOMPOSTEUR

La Gommuncnrté d'ogglomérotion Béziers Méditencsrée cnrtorise

I'schqt d'rn setrl compostern ptr foyer pour les hubitcmts des commures
de Béziers. Smnicm, Sérignm, Valros-Ploge et Vllleneurre-Lès-Béziers.

Eume trM.
Nom:

Prênom:

Adresse :

Code Postql :

Ville :

Téléphone:

Ploge horoire pou vous

couriel :

ioindre :

E Commcnde polr Lm compostet.r ou tcrif mitsire de lg euos TTC

Merci de joindre un iustitcotif de domicile (focture esu, g@ , électicité...)

[e règlement s'elfecfueru oprès récepüon du composter"r.

logglo.fr



-t r 
^GnLoxÉR^rroxI'EZIERS

MÉDITERRANÉE INFORMATIONS
COMPTEMENTAIRES

[u Commurmté d'ugglomérotion Béziers lléditerrcrrée mrtorise
l'æhut d'rm seul compostelr pcr loyer pour les hubitcults des commures

de Béziers, Smrvicur, Sérigrnur, Volros-Ploge et Vîlleneuve-lès-Béziers.

l) Nombre de personnes dcms le loyer

2) SLrlqce du icrdin m2

3) Oue Ioites-vous de vos déchets de iodin ?

E Compostogeentos tr Dépôt

E Compostogeenboc E nure.

4) Oue luites-vous de vos déchets de cuisine ?

E Compostoge en tos

E compostoge en boc

E Ordues ménqgères

5) Pouquoi sorJhqitez-vous composter ?

7) oue pensez-vous composter ?

E Déchets de cuisine

E Tontes de gæon

il toilles de hoies

E Feuilles mortes

E Rêduire le vohme des déchets dcms lo poubelle

t Utliser wr compost nstrel

E voloriser tous les déchets qui pewent l'ête

E Aure,préciser

en déchetterie

préciser

E Aute, préciser

lugglo.fr 

-

6) Corûnent pensez-vous utiliser vofe compost ?

E Pow vote potoger E Pou les plmtes en pot

E Pouvote pelouse tr Aure, prÉciser: ------...-....-..

E Animftfi (chiens, por.rles,..)

E Auüe. préciser : -.----.-..-...

E Fletrs et plco:tes d'intérieu

E Popier obsorbirnt. ûlte ù cdé

E Déchets de bois



*-\ - ^cclorlie^floNI'EZIERS
MÉDITERRANÉE FICHE PRODUIT

COMPOSTEUR DOMESÏIOUE

MODH.IE.IBOIS

400lifes : bsse rectcmgulqire

Longueur : 84 cm, lcrgeu : 83 cm, hmlew : 82 cm

Type de bois: pin des kndes et sopin Alssce truités en qutoclqve

Lqbellisqtion : pffc noh.rel régionol et PEFC

Poids:341(g

Tuif : 13 etros

'Corrvercle
en 2 parties
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Les composteus doivent obligotoirement être plocés dcms uricrdin,
À f entérierr de I'hohitqtion.
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