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FORMATION SUR LE COMPOSTAGE DOMESTIQUE 

 

Le SMEVOM du Charolais Brionnais et Autunois envisage de reconduire l’opération de promotion du compostage 

domestique au printemps 2019, sous la forme d’une formation de 1h30 à 2 heures, le samedi matin, au terme de 

laquelle l’acquisition d’un composteur pourrait vous être proposée, pour un prix d’environ 20 euros.  

Afin de pouvoir prétendre à ces formations, qui se dérouleraient au siège de la communauté de communes à Saint 

Christophe en Brionnais ou sur une collectivité voisine, selon le nombre de participants, notre collectivité doit recenser 

les personnes qui seraient susceptibles d’être intéressées par cette formation et éventuellement par un composteur.  

A noter qu’en cas d’inscription vous vous engagez à participer, sauf cas indépendant de votre volonté, à la formation 

qui aura été définie. La date de la formation vous sera notifiée par courrier.  

Votre bulletin d’inscription est à retourner, dès que possible, à la déchetterie de Saint Julien de Jonzy : 

- par courrier : Déchetterie intercommunale – La Thuillère – 71110 Saint Julien de Jonzy 

Ou 

- par mail : valerie@ccsemur.fr 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

Vos coordonnées : 

Nom : ……………………………………………………………………………             Prénom : …………………………………………………………………… 

Votre adresse : …………………………………………………………………….....................................        Code postal : ……………………..... 

Commune : …………………………………………………………………........................... Tél : …………………………………………………. 

 

Je souhaiterais bénéficier d’une formation gratuite de 1h30 à 2h sur le compostage domestique et m’engage, en cas 

d’organisation d’une session, à y participer aux date et lieu qui m’auront été communiqués.  

Nombre de personne(s) du foyer à inscrire à la formation :  ______ 

Je souhaiterais également acquérir un composteur au prix de 20 € :      

    OUI   NON     

          Date : 

          Signature : 
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