
RéseRvez votRe composteuR

Tarifs garanTis jusqu’au 31/12/2018.
Les composteurs ne sont pas livrés à domicile.
Les dates et lieux de retrait de votre composteur vous seront précisés par courrier ou par mail.
Pour toute question relative à votre commande de composteur, merci de contacter votre collectivité au 04.73.82.76.91
Règlement à réception de la facture, qui vous sera adressée par le Trésor Public après le retrait de votre composteur.

Bon de RéseRvation (dans la limite des stocks disponiBles)

a RetouRneR 
avant le 30/11/2018

à l’adResse :
CommunauTé de Communes 

ambeRT LivRadois FoRez
15 avenue du 11 novembRe 

63600 ambeRT

ou paR mail :
dechets@ambertlivradoisforez.fr

contact :
04 73 82 76 91

www.valtom63.fr

nom :
adresse :

 
Commune :
Téléphone :
e-mail :

Code postal :

Prénom :

E

E

si votre adresse mail est précisée, ces informations vous seront uniquEMEnT communiquées par mail. 
seuls les bons de commande dûment remplis seront pris en compte.

Je souhaite acquérir 1 composteur : 
Limité à 1/foyer/an dans la limite des stocks disponibles.
Le bioseau est fourni à l’achat d’un composteur. 
 
Composteurs bois fabriqués par une entreprise adaptée
Composteurs plastiques en plastique 100% recyclé

petit modèle gRand modèle

q en bois q en plastique q en bois q en plastique



300 L 345 L
600 L 620 L

32,50€ 38€

Commandez
votre composteur sur

valtom63.fr
dans la limite

des stocks
disponibles
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