
 

 

Exemplaire propriétaire  

 

CONVENTION DE REMISE D’UN COMPOSTEUR 

DROITS ET OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE 

 

1 – Propriété du composteur : 

La Communauté de Communes remet gratuitement en pleine propriété un composteur accompagné 

d’un bio seau et d’un guide du compostage individuel. 

En cas de perte, de dégradation ou de vol, le propriétaire aura pour obligation de racheter un 

composteur. 

Il contactera au préalable les services de la Communauté de Communes. 
 

2 – Usage du composteur : 

Ce composteur est réservé exclusivement au compostage individuel. Il ne doit pas avoir une autre 

utilité. 

 

3- Dispositions particulières : 

L’entretien et le lavage du composteur sont à la charge du propriétaire. 

Le composteur doit être utilisé à l’adresse indiquée ci-dessous. 

En cas de déménagement, les services de la Communauté de communes devront être contactés afin 

de permettre une mise à jour des données. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noms, Prénoms : _________________________ 

 

Adresse   : _________________________ 
 

Commune  :   SAINT-PHILIBERT 

Téléphone  :             _________________________ 

 

Fait à SAINT-PHILIBERT , le  _________________ 

Signature du propriétaire 

(précédé de la mention « lu et approuvé ») 

Je reconnais avoir pris connaissance 

de la présente convention et 

en accepte les conditions. 

 



 

 

Exemplaire collectivité 

 

CONVENTION DE REMISE D’UN COMPOSTEUR 

DROITS ET OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE 

 

1 – Propriété du composteur : 

La Communauté de Communes remet gratuitement en pleine propriété un composteur accompagné 

d’un bio seau et d’un guide du compostage individuel. 

En cas de perte, de dégradation ou de vol, le propriétaire aura pour obligation de racheter un 

composteur. 

Il contactera au préalable les services de la Communauté de Communes. 
 

2 – Usage du composteur : 

Ce composteur est réservé exclusivement au compostage individuel. Il ne doit pas avoir une autre 

utilité. 

 

3- Dispositions particulières : 

L’entretien et le lavage du composteur sont à la charge du propriétaire. 

Le composteur doit être utilisé à l’adresse indiquée ci-dessous. 

En cas de déménagement, les services de la Communauté de communes devront être contactés afin 

de permettre une mise à jour des données. 

 

 Noms, Prénoms : ______________________  

 

Adresse   : ______________________ 
 

Commune  :   SAINT-PHILIBERT 

Téléphone  : ______________________ 

 

Je reconnais avoir pris connaissance 

de la présente convention et 

en accepte les conditions. 

 

Fait à SAINT-PHILIBERT , le  _________________ 

Signature du propriétaire 

(précédé de la mention « lu et approuvé ») 

 


