11 Rue Henri Maubert
72120 SAINT-CALAIS

DE +/- 300 L OU +/- 650 L

02 43 35 86 05
www.syvalorm.fr

Composteur petit modèle : +/- 300l (72 h x 70 l cm)
-

SYVALORM

CONTRAT DE VENTE
DE COMPOSTEURS INDIVIDUELS

En bois
Prix unitaire : 25 euros
Livré avec bio-seau de 10l et guide de compostage

Composteur grand modèle : +/- 650l (85 h x 120 l cm)
-

En plastique vert (100% recyclé et recyclable)
Prix unitaire : 30 euros
Livré avec bio-seau de 10l et guide de compostage

Offre réservée aux résidents du territoire du SYVALORM et dans la limite de 2 composteurs maximum par foyer :
Afin de valoriser vos déchets verts (feuilles, petits branchages...) et réduire vos ordures ménagères (épluchures de
fruits et légumes, marc de café, ...), vous avez la possibilité d’acheter un composteur individuel petit ou grand modèle
qui vous permettra de produire votre propre compost.

*.............................................................................................
Adresse concernée * : ......................................................................... ...........................
......................................................................... ..............................
Téléphone* : ................................................ Adresse mail : .................................................
Mme, M. (NOM(s)/Prénom(s))

s’engage(nt) à :
➢ Verser la somme de : 25€ x ............. = .............. pour l’acquisition de .......... composteur(s) de +/- 300L
et/ou : 30€ x ............. = .............. pour l’acquisition de .......... composteur(s) de +/- 650L
TOTAL : ..............
➢ Suivre les consignes d’utilisation indiquées dans le guide du compostage pour une transformation optimale des
déchets en compost.
Le SYVALORM s’engage à :
➢ Vendre un (des) composteur(s) individuel(s) de +/- 300 L et/ou +/- 650 L
➢ Délivrer une notice de montage ;
➢ Rester à disposition pour tout complément d’informations.
❖ Mais ne saurait être tenu responsable des nuisances liées à toutes mauvaises utilisations.
Le Président du SYVALORM,

Date et Signature(s)*
(précédée(s) de la mention « lu et approuvé »)

PS : Contrat complété, signé et accompagné d’un chèque à l’ordre du Trésor Public, à retourner au :
SYVALORM, 11 rue Henri Maubert, 72120 SAINT CALAIS

*Champs obligatoires
Les données vous concernant contenues dans ce contrat, qui doit être complété, sont fournies sur la base de votre consentement et sont destinées à être traitées par
l’Etablissement en charge de la collecte des ordures ménagères et assimilées sur le territoire où vous résidez. Elles sont nécessaires pour l’achat de composteurs individuels vous
permettant de bénéficier de ce service. Elles seront conservées pendant toute la durée nécessaire à atteindre la finalité de leur traitement et, en aucun cas, elles ne seront
transmises à des tiers.
Conformément à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement européen sur la protection des données n° 2006/679 du 27 avril 2016 (RGPD), pour tout renseignement
concernant ces données et leur traitement ou pour exercer les droits qui vous sont reconnus par la réglementation en vigueur (accès, rectification, portabilité, effacement des
données, limitation ou opposition au traitement de ces données), vous pouvez prendre contact avec le responsable du traitement (Président de SYVALORM) à l’adresse suivante
accueil@syvalorm.fr et/ou le délégué à la protection des données (Atesart, mail : dpo@sarthe.fr). Un justificatif d’identité vous sera demandé. Vous pouvez également, si vous
le jugez nécessaire, prendre contact avec l’autorité de contrôle compétente à l’adresse suivante : contact@cnil.fr

