
 

 

Modèles en plastique : 

 

800 litres : base hexagonale 

 diamètre 129 cm, hauteur 85 cm 

Tarif : 30 euros 

400 litres : base carrée 

largeur 78 cm, hauteur 97 cm 

Tarif : 20 euros 

 

 
 

Modèles en bois : 

 

800 litres : base hexagonale 

diamètre 130 cm, hauteur 75 cm 

Tarif : 30 euros 

400 litres : base carrée 

largeur 77 cm, hauteur 75 cm 

Tarif : 20 euros 

 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le pôle technique de Quimperlé Communauté  

au 02 98 35 09 42 

MODELES DE COMPOSTEURS DOMESTIQUES - 2019 



 

   

 

Charte d’engagement 

Je soussigné(e)...................................................................................................., atteste : 

- ne pas déjà avoir acquis de composteur auprès de Quimperlé Communauté, 

- utiliser ce composteur sur le territoire de Quimperlé Communauté, 

- accepter de recevoir une enquête de satisfaction par e-mail. 

 

Date et signature : 

 

 

 

Au moment du retrait du composteur, il vous sera demandé : 

 - ce bulletin complété 

 - le règlement  

 de préférence par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public 

 ou en espèce (prévoir le montant exact) 

 

Le composteur devra être retiré au Pôle Technique de Quimperlé Communauté 

(1 rue Andreï SAKHAROV à Quimperlé) 

Les jeudis et vendredis de 9h à 12h00 et de 13h30 à 16h30 

❑ Melle       ❑ Mme        ❑ M.  

Nom : ………………………………………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………………………………………… 

Adresse résidence principale : …………………………………………………………. 

Code Postal : …………………VILLE : ……………………………………………………. 

Adresse résidence secondaire : ………………………………………………………… 

Code Postal : ……………………VILLE : …………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………………………………………………….. 

Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………. 

TYPE DE COMPOSTEUR 

(Cocher la case correspondante, un seul composteur par foyer) 
 

❑ 400 litres en bois, tarif 20 euros   Mode de règlement : 

❑ 800 litres en bois, tarif 30 euros    ❑ chèque 

❑ espèce 

❑ 400 litres en plastique, tarif 20 euros 

❑ 800 litres en plastique, tarif 30 euros   

 

Commentaire : …………………………………………………………………………. 

Initiales de l’assistante de pôle :  


