
 

Réservation de composteurs individuels  

Dans le but de réduire les déchets organiques présents dans 

les ordures ménagères, le SICED BRESSE NORD mène une 

opération de distribution de composteurs aux particuliers 

depuis juin 2012. Les composteurs sont en bois et ont une 

capacité de 600 litres. Une participation de 30€ par 

composteur est demandée. Ils sont accompagnés d’un bio-

seau pour trier les déchets compostables de la cuisine et 

d’un guide du compostage.  

Chaque foyer peut bénéficier de 2 composteurs. 

Attention : le paiement se fait le jour de la récupération des composteurs pour les retraits 

au SICED (paiement par chèque ou en espèce avec l’appoint). 

 

BON DE RESERVATION COMPOSTEUR(S) 
 

NOM, Prénom :            

Adresse :            

             

Téléphone :            

Courriel :            

Nombre de composteur(s) souhaité(s) :  .....  (limité à 2 composteurs par foyer) 

 

Lieu de récupération :  

Au siège du SICED à Serley 
 

   Bon de réservation à renvoyer à :  

   SICED BRESSE NORD - 391 rue des Autelins - 71310 SERLEY 
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Attention : le paiement se fait le jour de la récupération des composteurs pour les retraits 

au SICED (paiement par chèque ou en espèce avec l’appoint).  

 

BON DE RESERVATION COMPOSTEUR(S) 
 

NOM, Prénom :            
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Téléphone :            

Courriel :            

Nombre de composteur(s) souhaité(s) :  .....  (limité à 2 composteurs par foyer) 
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   SICED BRESSE NORD -La croix- 391 rue des Autelins - 71310 SERLEY 

 


