NE JETEZ PLUS VOS DéCHETS ALIMENTAIRES,

lombriCOMPOSTEZ-LES !

ENGRAIS

100%
NATUREL

Afin de réduire les déchets ménagers de votre appartement, et de produire
vous-mêmes un engrais 100% naturel pour vos plantations, le Pays de Grasse
vous met à disposition des lombricomposteurs domestiques.

VOUS AUSSI, rejoignez le dispositif tonton
lombri' et ADOPTEZ LE GESTE «VERs» !
smed

Syndicat Mixte d'Elimination des Déchets

BON DE COMMANDE POUR un lombriCOMPOSTEUR
1

Remplir et renvoyer ce bon de commande muni de votre chèque au Syndicat
Mixte d’Élimination des Déchets (SMED) à l’adresse postale indiquée.

2

Le SMED crée votre dossier et transmet vos coordonnées au Pays de Grasse.

3

Le Pays de Grasse vous contacte, vous envoie un bon de retrait et vous indique la
date de la prochaine «Lombri’party», où vous sera remis votre lombricomposteur
(sur présentation de votre bon de retrait), et où vous sera expliquée dans le détail
la méthodologie du lombricompostage.

4

Vous rejoindrez alors la dynamique du réseau d’échanges «Tonton Lombri’», qui
permet par un système de parrainage de transmettre ses connaissances et un
essaim de vers à un filleul afin qu’il débute. Le filleul transmet ensuite son savoir
et un essaim de vers à un nouvel adhérent et devient parrain !
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................

MES INFORMATIONS ................
*

Nom : ................................................. Prénom : ..........................................
Adresse : .....................................................................................................
Ville : .................................................. Tel. : ...............................................
Email : ........................................................................................................
Souhaite obtenir un lombricomposteur individuel pour
mon appartement (frais de mise à disposition 15€).
Attention, un
lombricomposteur
maximum
par foyer !
Chèque à remplir l’ordre du Trésor Public et bon de
commande à retourner tous deux à l’adresse suivante :
SMED Pôle Ouest - 2ème étage – Technopark – 12 – 14 avenue des Arlucs
06150 CANNES LA BOCCA
Date et signature :

RENSEIGNEMENTS

*Conformément à la loi « informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pourrez exercer en vous
adressant au Pays de Grasse à : edd@paysdegrasse.fr - 04 97 05 22 00
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