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Formulaire de réservation d’un composteur 
 

 

 M. 

 Mme 

Nom …………………………………………………………… Prénom……………………………………………. 

Adresse du domicile (n°, rue, code postal, commune) …………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………………………. 

Mail : ……………………………………………………………. 

 

Je soussigné, …………………………………………………………………………………………………, souhaite 

réserver un composteur d’une capacité de 400L en plastique recyclé, pour l’installer à mon 

domicile, situé à l’adresse renseignée ci-dessus.  

 

Liste des documents à joindre :  

 Charte d’engagement complétée et signée 

 Un justificatif de domicile 

 Un chèque d’un montant de 15€ à l’ordre du Trésor Public 

 

Le présent formulaire ainsi que l’ensemble des pièces justificatives sont à envoyer par mail à 

contact@cc-larzacvallees.fr (si vous choisissez cette option, le chèque sera à remettre lors du 

retrait du composteur) ou par courrier à l’adresse suivante : 

Communauté de communes Larzac et Vallées 

28 Av. Docteur Charles Andrieu 

12540 CORNUS 

 

 

 

 

Fait à ……………………………………………. Le ……………………………………… 

 

Signature du bénéficiaire 
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Protection des données personnelles 
 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la 

Communauté de communes Larzac et Vallées pour pouvoir mener à bien la distribution de composteurs. 

La base légale du traitement est le consentement. 

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : agents du service 

déchet, Trésor Public. Les données sont conservées pendant 5 ans. 

L’adresse mail sera utilisée pour la transmission d’une enquête annuelle concernant l’utilisation du 

composteur. Vous pouvez vous opposez à tout moment à la réception électronique de ces enquêtes.  

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement ainsi que d’un droit à la limitation du 

traitement de vos données.  

Pour exercer ces droits, ou pour toute question relative aux traitements de vos données dans ce 

dispositif, vous pouvez contacter la collectivité à l’adresse suivante :  

- Adresse postale : Communauté de communes Larzac et Vallées, 28 Av. Docteur Charles 

Andrieu, 12540 CORNUS  

- Mail :contact@cc-larzacvallees.fr  

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas 

respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 
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