
 

BON DE COMMANDE COMPOSTEURS BOIS 2023  
 

 
SITOM SUD RHONE – 262 rue Barthélémy Thimonnier - 69530 Brignais - téléphone : 04 72 31 90 88 

site internet www.sitom-sud-rhone.com – contact@sitom-sudrhone.com 
 

 

Le SITOM SUD RHONE et la commune de SAINT SYMPHORIEN D’OZON  
S’engagent en faveur de la réduction des déchets 

 

Les particuliers qui souhaitent faire l'acquisition d'un composteur en BOIS fabriqué en France en bois d’épicéa 

(Certifié PEFC – garantie 7 ans Dans le cadre d’une utilisation normale) peuvent bénéficier de l'offre lancée du 
SITOM SUD RHONE à des prix compétitifs grâce à des aides du SITOM et de votre commune 
 

Prix de base des composteurs TTC 300 litres : 78.41 € - 600 litres : 99.17 € 

Aide du SITOM 25 % du montant du composteur 

Aide de la commune 30 €  

Prix du composteur aidé TTC 300 litres : 28.81 € - 600 litres : 44.38 € 
 

Pour cela vous pouvez passer commande en faisant parvenir au SITOM :  

• Le bulletin de commande ci-dessous dument complété 

• Un chèque libellé à l'ordre du Trésor public 
Vous serez informés par votre mairie ou par le SITOM de la disponibilité de votre composteur dès réception 
 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, ainsi qu’au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) du 
27.04.2016 applicable depuis le 25.05.2018, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous 
concernent. Vous pouvez exercer ce droit à n’importe quel moment sur simple demande par mail à dpd@sitom-sudrhone.com ou par voie postale à : 
SITOM Sud Rhône, 262 rue Barthelemy Thimonnier – 69530 BRIGNAIS, en joignant dans les deux cas une copie de votre carte d’identité. En aucun cas 
vos données ne sont transmises à des tiers à des fins commerciales.  

Les commandes sont centralisées par le SITOM afin d'organiser des livraisons groupées par trimestre : 

• Bons de commande parvenus au SITOM avant la fin du 1 er trimestre 2023  

• Bons de commande parvenus au SITOM avant la fin du 2 eme trimestre 2023  

• Bons de commande parvenus au SITOM avant la fin du 3 eme trimestre 2023  

• Bons de commande parvenus au SITOM avant la fin du 4 eme trimestre 2023  
➔ Livraison annoncée par le fabricant 3 MOIS AU MINIMUM après chaque commande en fin de trimestre 

 

Volume du composteur  Dimension des composteurs  Sont également fournis :  
-1 bio-seau  
-1 plaquette d'information sur 
le compostage 
-1 notice de montage 

300 Litres Encombrement au sol 76,9 cm x 76,9 cm / hauteur 79,3 cm 

600 Litres Largeur 91,8 cm x Profondeur 91,8 cm x hauteur 79,3 cm 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin de commande composteur BOIS à retourner au SITOM SUD RHONE avec le chèque 
Merci d'écrire le plus lisiblement possible pour faciliter la gestion de votre dossier 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Commune : SAINT SYMPHORIEN D’OZON                                    
Téléphone :………………………………… 
Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Modèle choisi : ……………………………………Montant du chèque ………………………………………… 

 

http://www.sitom-sud-rhone.com/
mailto:dpd@sitom-sudrhone.com

