
Nom : 

Mail : 

Code postal / Commune : 

Date :

La facture vous sera envoyée lors de la prochaine échéance de la Redevance incitative.

Le bon de commande signé est à renvoyer par mail à service.dechets@ccdombes.fr ou par courrier à : 

Après validation de votre commande, un SMS ou un courriel vous sera envoyé afin de vous informer de

la disponibilité de votre équipement en déchèterie (retrait sur présentation d'une pièce d'identité).

Pour obtenir votre équipement :

        Communauté de Communes de la Dombes - 100 avenue Foch 01400 Châtillon-sur-Chalaronne

Volume : 600 litres

Encombrement au sol : 96 cm²

Forme : carrée

Largeur de côté : 96 cm

Hauteur : 72 cm

Poids : 27 kg

Livré en kit à plat

Prix : 30 €

Choix de(s) l'équipement(s) : 

BON DE COMMANDE

Composteur et bac de tri

Service Déchets
04 28 36 12 12

www.ccdombes.fr

www.monservicedechets.com

Prénom : 

Téléphone : 

Adresse : 

Composteurs

Volume : 800 litres

Encombrement au sol : 1,30m²

Forme : hexagonale

Largeur de côté : 70 cm

Hauteur : 72 cm

Poids : 32 kg

Livré en kit à plat

Prix : 40 €

Composteur n°2

Signature :

Chalamont - Saint-André-de-Corcy - Villars-les-Dombes

Choix de la déchèterie pour le retrait de votre ou vos équipement(s) :

Vendus avec un guide de compostage et un bioseau 

facilitant le transport des déchets jusqu'au composteur.

Composteur n°1

Bacs jaunes et de pré-tri

Bacs jaunes

Bac 120 litres
 

Bac 140 litres
 

Bac 180 litres
 

Bac 240 litres
 

Bac 340 litres
 

Bac 660 litres

21 €
 

24 €
 

26 €
 

28 €
 

45 €
 

117 €

35 litres

Bacs de pré-tri

Bac jaune
 

Bac bleu
 

Bac vert

10 €
 

10 €
 

10 €

Pour diminuer la quantité de plastique, les déchets recyclables

sont à déposer en vrac dans les bacs (sans sacs jaunes).

Montant total de la commande :

Bioseau de 10 litres seul : 3 €


