
 Plus d’info sur le compostage et la réduction des déchets sur :  

www.scom85.fr 
 

 

 NOM - Prénom : ……………………………………………………… 

 Adresse : ………………………………………………………........... 

 …………………………………………………………………………… 

 CP|_||_||_||_||_| Ville : ……………………………………………. 

Formulaire de Commande de composteur individuel 

Que ce soit dans un composteur ou tout simplement en tas, le compostage est une manière de réduire de façon 
significative sa poubelle d’ordures ménagères.  
 

Vous habitez sur le territoire du S.C.O.M. et vous avez manifesté votre intérêt pour vous munir d’un composteur 
individuel à prix réduit auprès de la collectivité. 
C’est pourquoi, nous vous transmettons ce formulaire qui vous permettra de commander le composteur de votre 

choix.  

La facturation de celui-ci sera prise en compte avec votre prochaine redevance. 
 

Dès réception de votre formulaire, nous vous contacterons afin de prévoir la livraison en kit de votre composteur 

(pensez à renseigner votre numéro de téléphone). 

 
Ma commande 

(un seul composteur par foyer et par commande) 

Composteur bois 
 

 

 

 

Composteur plastique 
 
 
 
 
 
 

 

 Besoin de conseils sur le compostage ? 
 Merci de cocher la case suivante. 
 
 Nous fixerons un rendez-vous pour livrer le composteur et vous permettre  
 d’échanger avec l’agent du SCOM. 
 
 
Téléphone : …….. / …….. / …….. / …….. / …..…  Signature : 
 (obligatoire) 
Date : …….. / …….. / …………….     
  

Capacité (L)  
Dimension 

Prix Choix du composteur souhaité  
(cocher la case correspondante SVP) Largeur (cm) Profondeur (cm) Hauteur (cm) 

400 72 85 84 20 €   

570 85 99 84 23 €   

820 95 106 96 30 €   

Capacité (L)  
Dimension 

Prix Choix du composteur souhaité  
(cocher la case correspondante SVP) Largeur (cm) Profondeur (cm) Hauteur (cm) 

345 79 79 88 20 €   

445 82 82 103 23 €   

620 126 126 79 30 €   

SCOM EST VENDEEN 
Pôle Environnemental du Guignard 

2 Le Guignard 
85110 SAINT PROUANT 

Tél : 02.51.57.11.93 
E-mail : contact@scom85.fr 

 



PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

Le Syndicat de Collecte des Ordures Ménagères Est Vendéen traite vos données à caractère personnel uniquement dans le cadre de la gestion de 

votre dossier et ce, conformément à la Loi Informatique et Liberté (loi n°78.17 du 06/01/1978) et au Règlement Général sur la Protection des 

Données (Règlement (UE) 2016/679 du 23/05/2018. Vos données personnelles sont conservées par le Syndicat de Collecte des Ordures Ménagères 

Est Vendéen le temps nécessaire à la gestion de votre dossier et selon les critères légaux en vigueur. Vous disposez de droits d’accès, de rectification, 

d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition des données vous concernant, dans les conditions prévues par la règlementation. Pour les 

faire valoir et pour plus d’informations adressez votre demande à l’adresse ci-dessus ou sur contact@scom85.fr. 

 

mailto:contact@scom85.fr

