Par votre action vous contribuez concrètement à la réduction et la valorisation des déchets. Merci !

Le compostage est une démarche durable qui s’inscrit dans la dynamique de réutilisation, de
valorisation et de réduction des déchets qui anime UNIVALOM. C’est pourquoi nous sommes
ravis que vous puissiez prendre part à cette action en installant chez vous un composteur que
nous mettons à votre disposition, en échange d’une participation aux frais techniques.
Composter va vous permettre réduire la quantité de déchets ménagers de votre foyer d’environ
30%. Allié de taille pour un jardin, le composte produira gratuitement pour vous un terreau de
grande qualité et va favorise la biodiversité.
Une fois votre composteur installé, Univalom peut vous accompagner dans votre activité de
compostage. Des formations et des conseils pratiques sont proposés sur les sites de compostage
collectifs. Pour plus d’informations, consultez notre site internet, univalom.fr.
Comment recevoir un composteur UNIVALOM ?
C’est très simple ! Suivez ces quelques instructions.
Étape 1 : Compléter le formulaire ci-dessous et le découper selon la ligne continue.
Étape 2 : Avec le formulaire, joindre une copie de votre pièce d’identité et un justificatif de domicile de
moins de trois mois, de type quittance EDF, facture de téléphone, etc.
Étape 3 : Envoyer le dossier complet à notre adresse postale, mentionnée au bas du formulaire
Étape 4 : Vous allez recevoir votre composteur.
Étape 5 : Composter !
______________________________________________________________________________________________________



Nom : .............................................................................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Code Postal : ..........................................................Commune : ..................................................................
Téléphone : ...................................................................................................................................................
Adresse mail : ................................................................................................................................................
Indiquez la nature du composteur individuel que vous souhaitez, en cochant la case correspondante :
 Structure en bois

ou

 Structure en plastique

Indiquez la capacité souhaitée en cochant la case correspondante :
Les montants en euros correspondent à participation qui vous sera demandée. Celle-ci sera couverte au
moyen d’un titre de recette du Trésor Public qui vous sera adressé ultérieurement.

 400 litres

 600 litres

 1 000 litres

Participation 15 €

Participation 25€

Participation 35€

Pour finaliser votre demande, merci de bien vouloir retourner ce formulaire, accompagné d’une copie
de votre pièce d’identité et d’un justificatif de domicile datant de moins de trois mois, à l’adresse
suivante :
UNIVALOM, Syndicat Mixte pour la Valorisation des Déchets
UVE – Route de Grasse
CS 50063
06602 Antibes Cedex

