Réservé aux habitants du territoire de Préval

Composteur en bois
de dimensions 85 cm
x 97 cm x 84 cm

sept. >

novem

bre 2

021

Conseil
d’utilisation :
pieds à poser
sur 4 dalles

Tarif
préférentiel
de 40 €

Livré en kit avec
notice de montage

Ventes de
composteurs

Bioseau à
couvercle

Guide sur le
compostage

CALENDRIER Retrait des composteurs

Septembre

COMMENT ACHETER
un composteur ?

1. Réserver et règler en amont
Commande en ligne sur www.preval.fr
Commande par courrier en renvoyant le bon
de commande (au verso) avec un chèque.

2. Choisir une date + lieu de retrait
Nouveau : 6 personnes maximum sont
accueillies par demi-heure. Vous devez
désormais choisir un créneau horaire pour
venir retirer votre composteur.

3. Venir retirer son composteur
A réception de votre paiement, vous
recevrez une confirmation de commande.
Faîtes de la place dans votre coffre et
rendez-vous sur le lieu de la distribution,
en apportant votre propre stylo.

Aucun
composteur ne
sera vendu sur
place. La précommande est
indispensable.
Créneaux
horaires
disponibles :
15h > 15h30
15h30 > 16h
16h > 16h30
16h30 > 17h
17h > 17h30
Créneaux
supplémentaires
pour Pontarlier
uniquement :
13h30 > 14h
14h >14h30
14h30 > 15h

Sous réserve des restrictions sanitaires nationales.

lier
Mercr. 8  Pontar
Jeudi 9  Sancey
pitaux-V.
Mercr. 15  Les Hô
e
Mercr. 22  Maîch
au
Mercr. 29  Morte

Octobre

Mercr. 6  Pontarlier
Mercr. 13  Valdahon
Mercr. 20  Le Russey
Mercr. 27  Les Hôpitaux-V.

Novembre

Mercr. 3  Pontarlier
Jeudi 4  Sancey
Mercr. 10  Maîche
Mercr. 17  Morteau
Mercr. 24  Valdahon

Bon de commande
Nom - Prénom : ......................................................................
Adresse - Code Postal - Commune : .....................................
................................................................................................

Valable jusqu’au 31/12/2021

................................................................................................
Commune où sera installé le composteur : ................................

Téléphone (obligatoire) portable de préf. : ................................
Mail (obligatoire): .....................................................................
Lieu de retrait choisi (d’après calendrier) : .................................
Date choisie : ................ Créneau horaire* : .........................

*Si toutefois, plus de 6 personnes ont choisi le même créneau, nous
nous réservons le droit de vous proposer un autre horaire.
Avant cet achat, compostiez-vous vos déchets de cuisine ?
 oui, en tas  oui dans un composteur  non
S’agit-il d’un :  1er achat

 complément

 renouvellement

Votre composteur est à titre :  individuel  collectif  pédagogique

Je désire commander ...... composteur (s) en bois
au prix de 40 € l’unité, soit un total de ....... €.
Bon de commande à renvoyer à Préval Haut-Doubs
avec votre réglement par chèque, à l’ordre de Préval HD.
Préval Haut-Doubs
2 rue des Tourbières / BP 235 / 25304 Pontarlier Cedex
contact@preval.fr www.preval.fr
03 81 46 49 66 - 06 48 70 86 03
Dessins : Nina Courtois / Imprimerie S2C, La Cluse et Mijoux

