Composter à domicile, c’est détourner plus de 150kg de matière organique par foyer et par an de vos
ordures ménagères et ainsi permettre leur recyclage.

RÉUNIONS COMPOSTAGE 2019

La communauté d'agglomération propose de réduire la production de déchets en pratiquant le
compostage.
Les composteurs (Composteur en plastique de 420 L - 79x79xh105cm -16kg) sont remis
gratuitement aux habitants qui doivent participer à une réunion d'information-formation (inscription
préalable obligatoire).
Les réunions sont ouvertes aux habitants de la Communauté d'agglomération, à vous de sélectionner
la date et le lieu qui vous conviennent (il est nécessaire de prévoir un véhicule pour emporter le
composteur à l'issue de la réunion).
Une convention de partenariat qui est remise au cours de la réunion en deux exemplaires doit être
signée par l'utilisateur.
Attention, le nombre de places est limité.

VOS COORDONNÉES

Civilité : * Madame
Nom : *
Prénom : *
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Adresse : *
Code postal : *
Ville : *
Téléphone : *
Adresse mail : *
VOTRE RÉSERVATION

Sélectionner ci-dessous : * 4/04/2019 : 20h00 - Jouy-en-Josas
Nombre de participants : * 1
Je souhaite m’inscrire à la lettre électronique d’information de Versailles Grand Parc

Reserver

À TÉLÉCHARGER
Guide compostage

Convention de partenariat

Informations sur le lieu de réunion

Vieux Marché - 04/04/19

Adresse : Place de la Marne

Ville : Jouy-en-Josas

Salle Montgolfier - 12/04/19

Adresse : 4, avenue de Paris

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

Ville : 78000 Versailles

Salle des fêtes - 18/04/19

Adresse : 52, rue de Vaugirard

Ville : 78155 Le Chesnay-Rocquencourt

Salle des Fêtes - 16/05/19

Adresse : 13 place P.Sémard

Ville : 78210 Saint-Cyr l'Ecole

Salle Jean Monnet - 21/05/19

Adresse : 6, rue des Frères Robin

Ville : 78530 - Buc

Salle Montgolfier - 06/06/19

Adresse : 4, avenue de Paris

Ville : 78000 Versailles

MENTIONS LÉGALES
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées par la direction de l'environnement
de la Communauté d'Agglomération de Versailles Grand Parc dans un fichier informatisé pour gérer le
parc des composteurs distribués sur le territoire. Elles sont conservées pendant 1 an et sont destinées
aux services de la CA-VGP ainsi qu'à la société ORGANEO.
Conformément à la loi " informatique et libertés " et au Règlement Général sur la Protection des
Données, vous pouvez exercer vos droits d'accès, de rectification, d'effacement, d'opposition et de
portabilité de vos données en contactant notre Délégué à la Protection des Données à l'adresse
suivante : correspondant.cnil(at)versailles.fr
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