Commander un composteur à tarif préférentiel
Comptez un délai de 15 jours entre l’envoi de votre bon de commande et le retrait de votre composteur.

Bon de commande à renvoyer à l’adresse suivante :

Syndicat du Bois de l’Aumône, Zone de Layat II - CS 10025, 63 200 RIOM Cedex
Tél. 0 800 831 181 - Contact : sbacontact@sba63.fr
Toute commande fait l’objet d’une facturation. Ne joignez aucun règlement avec ce bon de commande,
une facture vous sera adressée ultérieurement par le Trésor Public (à régler à réception).

Je souhaite acquérir un(des) composteur(s) de jardin au tarif suivant :
320 litres plastique (23€)
620 litres plastique (30€)

300 litres bois (23€)
600 litres bois (30€)

* = champs obligatoires
et à remplir en majuscules
*NOM :..............................................................
*PRENOM :........................................................
*ADRESSE : .......................................................
..........................................................................
..........................................................................
*CODE POSTAL :..............................................
*COMMUNE :...................................................
*TEL :..................................................................
*N° d’identifiant de votre carte d’accès
en déchèterie (au dos de la carte) :
N°.........................................................
Si vous ne possédez pas de carte, merci de
joindre un justificatif de domicile à votre
commande. Dans ce cas, souhaitez-vous
recevoir une carte d’accès en déchèterie ?
OUI		

NON

Mini-enquête...

Comment avez-vous eu connaissance de la vente de composteurs à tarif préférentiel par le SBA ?
Par le site internet,
en se connectant
au site

Par la Newsletter
du SBA

Par la publicité dans
la presse

E-mail (en majuscules) :
..................................@.........................
*Signature :

Seuls les bons de commande dûment remplis
seront pris en compte.

Les composteurs ne sont pas livrés à domicile. Ils
doivent être retirés de début avril à fin octobre :
à RIOM (siège social), zone de Layat II
- les LUNDIS de 13h15 à 15h45
- les MARDIS de 13h15 à 17h45
- les MERCREDIS de 13h15 à 15h45
à PONT-DU-CHATEAU (antenne), Chemin des Madeleines

- les JEUDIS de 13h15 à 17h45
- les VENDREDIS de 13h15 à 15h45

Des distributions exceptionnelles sont
également organisées sur le territoire.
N’hésitez pas à contacter le SBA pour
connaître les dates et pour toute information :
0 800 831 181 ou sbacontact@sba63.fr

Par un autre moyen (préciser) :
.......................................................
.......................................................

.sba63.fr
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