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PRIX TTC avec
aide du SITOM

Les commandes sont centralisées au SITOM afin d’organiser des livraisons groupées 5 fois dans l’année :
 Bons de commande parvenus au SITOM au plus tard le 05/02/21 pour une livraison à partir de la semaine 9
 Bons de commande parvenus au SITOM au plus tard le 02/04/21 pour une livraison à partir de la semaine 17
 Bons de commande parvenus au SITOM au plus tard le 21/05/21 pour une livraison à partir de la semaine 24
 Bons de commande parvenus au SITOM au plus tard le 10/09/21 pour une livraison à partir de la semaine 40
 Bons de commande parvenus au SITOM au plus tard le 29/10/21 pour une livraison à partir de la semaine 47

SURFACE DU
JARDIN

jusqu’à 300m²

de 300m² à 600m²

de 600m² à 1000m²

BULLETIN DE COMMANDE COMPOSTEUR A RETOURNER AU SITOM SUD RHONE
(merci d’écrire le plus lisiblement possible pour faciliter la gestion de votre dossier)

NOM / PRENOM :

ADRESSE :

COMMUNE :

TELEPHONE :

COURRIEL :

MODELE CHOISI :                                                                  MONTANT DU CHEQUE :
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Les particuliers qui souhaitent faire l’acquisition d’un composteur bois peuvent bénéficier de l’appel d’offres lancé par le 
SITOM Sud Rhône, et des prix très compétitifs (grâce à une aide de 20€ du SITOM) indiqués dans le tableau ci-dessous. Pour 
cela, vous pouvez passer commande en faisant parvenir au SITOM Sud Rhône :
> Le bulletin de commande ci-dessous dûment complété.
> Un chèque libellé à l’ordre du TRESOR PUBLIC.
Vous serez informés par votre MAIRIE ou le SITOM de la disponibilité de votre composteur dès réception du matériel.

Un bio-seau est fourni avec le composteur afin de vous faciliter le stockage et le transport de vos déchets verts et de cuisine. 
Une plaquette d’information sur le compostage ainsi qu’une notice de montage vous seront également remises. Vous pouvez 

aussi nous poser vos questions sur notre site internet : www.sitom-sud-rhone.com

DIMENSIONS DES COMPOSTEURS :
 300 L : encombrement au sol : 64 cm x 64 cm / hauteur 78 cm
 600 L  : encombrement au sol : 90 cm x 90 cm / hauteur 78 cm
 800 L : encombrement au sol : 1,29 m x 90 cm / hauteur 78 cm

SITOM SUD RHONE
262 rue Barthélémy Thimonnier

Parc d’Activités de Sacuny
69530 BRIGNAIS

Tél. 04 72 31 90 88

VOLUME DU
COMPOSTEUR

300 LITRES

600 LITRES

800 LITRES

PRIX TTC
DE BASE

53,00 €

63,06 €

80,57 €

33,00 €
43,06 €
60,57 €

Le Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (RGPD) est entré en application dans l’Union Européenne le 25 mai 2018. Le SITOM SUD 
RHONE utilise vos données pour vous communiquer des informations. En aucun cas vos données ne sont transmises à des tiers à des fins commerciales. Vous 
avez à tout moment la possibilité d’accéder aux données qui vous concernent, d’en demander la rectification ou de vous opposer à leur conservation, sur simple 
demande par mail à contact@sitom-sudrhone.com.

300 L - 600 L

800 L

MILLERY / SIMANDRES / MARENNES / CHAPONNAY

BON DE COMMANDE
COMPOSTEURS BOIS
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