
Communauté de Communes Falaises du Talou - 46 Bis, rue du Général de Gaulle -  76630 ENVERMEU 
Tel : 02.35.04.85.10 -Fax : 02.35.04.85.19 

Demande faite à ……………………………………….............. le …….../……... / 2022 

Signature : 

  
 
OPERATION COMPOSTEURS INDIVIDUELS      

Dans le cadre de la prévention des déchets, afin d’aider les habitants du territoire à 
composter leurs déchets dans leur jardin et limiter les apports de déchets 
organiques dans les poubelles et les déchetteries, la Communauté de Communes 
Falaises du Talou lance une opération de vente de 400 composteurs à prix unitaire 
réduit. Le reste à charge pour les habitants : 15€.  

Pour en bénéficier, il est indispensable de nous retourner complété et signé le 
présent document par mail à dechets@falaisesdutalou.fr ou par voie postale (46 
bis, rue du Général de Gaulle 76630 ENVERMEU) au minimum 3 jours avant la date 
choisie. 

Seules les 400 premières demandes seront prises en compte. Il est possible d’obtenir un seul composteur par 
foyer du territoire (priorité aux foyers n’ayant pas bénéficié de l’opération en 2021). Le composteur sera remis 
sur présentation d’un justificatif de domicile datant de moins de trois mois. 
 
Un agent de la CC Falaises du Talou vous contactera par téléphone afin de prendre rendez-vous pour 
récupérer votre composteur à la déchetterie d’Envermeu, à la déchetterie de Petit Caux ou au point 
déchets verts de Sept-Meules. 
 

 
 
*NOM :    ………………………………………………………………………………    *PRENOM :    …………………………………………………………………………………………………… 

*TELEPHONE :    ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

ADRESSE MAIL :    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*ADRESSE :     ……………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………….………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….. 

*CODE POSTAL :    ………………………………   *COMMUNE :    ……………………………..………….………………………………………………………………………………. 

*SIRET (pour les professionnels) :     ………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

       * Mention obligatoire 
Mention CNIL : Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à la Communauté de Communes Falaises du Talou. Conformément 
à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez accéder aux 
informations vous concernant en vous adressant à la Communauté de Communes Falaises du Talou. 

 

 

 

 

 

 

Je soussignée Mme/Mr ………………………………........................................... résidant à ……………………………………………………………………………. déclare 
avoir reçu un composteur par les services de la Communauté de communes Falaises du Talou. Je m’engage 
à procéder au règlement de la somme de …………... €.        
          A Envermeu, le …………………..2022       
          Signature :   
   

Bordereau de remise de composteur individuel 

Fiche de réservation de composteur individuel 

  

mailto:dechets@falaisesdutalou.fr

