DEMANDE DE COMPOSTEUR

• Transformez vos biodéchets en compost ! •
Comment ? En récoltant vos épluchures de
fruits ou de légumes, de marc de café, des
coquilles d’œufs, branchages ou gazon.
Après quelques mois, vos résidus de cuisine,
transformés en engrais naturel, fertiliseront vos
pelouses, plantations ou jardinières, ils permettront
de nourrir et d’améliorer votre sol et de le
protéger du gel en hiver et du soleil en été.
LE SAVIEZ-VOUS ?
30% de vos déchets peuvent être recyclés
grâce au compostage ! Le Cotentin met 2
modèles de composteurs et un aérateur à votre
disposition en fonction de la taille de votre
terrain et de la composition de votre foyer.
Coupon à scanner et envoyer par mail à :
prevention.dechets@lecotentin.fr
ou à retourner à l’adresse ci-dessous :
Communauté d’agglomération du Cotentin
Unité de prévention des déchets et développement
du recyclage
8, rue des Vindits - 50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN

- Ne pas jeter sur la voie publique -

DEMANDE DE RÉSERVAT ION
• pour un broyage à domicile •

L’opération "broyage à domicile" transforme vos
branchages en paillage, directement chez vous !
Comment ? Sur rendez-vous, des professionnels
récupèrent les branches de vos arbres déjà taillés ou de
votre haie et les broient sur place. La majeure partie de
la prestation est prise en charge par l’agglomération.
Quand ? Tous les ans de début octobre à fin mars.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Les branchages correspondent à 21 % des apports en
déchèteries, soit 14 638 tonnes alors que ces déchets
pourraient être valorisés grâce au compostage.
Coupon à scanner et envoyer par mail à :
prevention.dechets@lecotentin.fr
ou à retourner à l’adresse ci-dessous :
Communauté d’agglomération du Cotentin
Unité de prévention des déchets et développement
du recyclage
8, rue des Vindits - 50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN

- Ne pas jeter sur la voie publique -

Je souhaite être contacté pour la prochaine session
de broyage (automne 2021)

Souhaite acquérir :
un composteur individuel de 400L pour 20€
un composteur individuel de 600L pour 35€
un aérateur pour 25€

Nom .....................................................................................

La somme sera demandée à reception du matériel.

Prénom ................................................................................
Adresse ................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
Code Postal .........................................................................
Commune ............................................................................
Téléphone ............................................................................

Nom .....................................................................................
Prénom ................................................................................
Adresse ................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
Code Postal .........................................................................
Commune ............................................................................

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par
les services de la Communauté d’agglomération du Cotentin et le prestataire SULO, dans le
but de traiter votre demande d’acquisition d’un composteur. Vos données personnelles sont
conservées pendant le temps nécessaire à la fourniture de notre matériel et services associés
et sont destinées à répondre à votre demande d’acquisition de composteur. Ces données font
l’objet d’un traitement informatique et n’ont pas pour finalité une prise de décision automatisée.
Conformément aux lois "Informatique & Liberté" et "RGPD", vous pouvez exercer les droits suivants :
Droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation du traitement et de portabilité tels
que prévus aux articles 15, 16, 17, 18 et 20 du Règlement Général sur la Protection des Données.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement des données dans ce dispositif,
vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, adresser un courrier
par voie postale à : Communauté d’Agglomération du Cotentin - Délégué à la Protection des
Données – Hôtel Atlantique - Boulevard Félix AMIOT - BP - 60250 - 50102 Cherbourg-en-Cotentin
Cedex ou envoyer un mail à dpd@cherbourg.fr. Si vous estimez, après contact, que vos droits
"Informatique et Libertés" ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

Téléphone ............................................................................

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par
les services de la Communauté d’agglomération du Cotentin et le prestataire SULO, dans le
but de traiter votre demande d’acquisition d’un composteur. Vos données personnelles sont
conservées pendant le temps nécessaire à la fourniture de notre matériel et services associés
et sont destinées à répondre à votre demande d’acquisition de composteur. Ces données font
l’objet d’un traitement informatique et n’ont pas pour finalité une prise de décision automatisée.
Conformément aux lois "Informatique & Liberté" et "RGPD", vous pouvez exercer les droits suivants :
Droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation du traitement et de portabilité tels
que prévus aux articles 15, 16, 17, 18 et 20 du Règlement Général sur la Protection des Données.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement des données dans ce dispositif,
vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, adresser un courrier
par voie postale à : Communauté d’Agglomération du Cotentin - Délégué à la Protection des
Données – Hôtel Atlantique - Boulevard Félix AMIOT - BP - 60250 - 50102 Cherbourg-en-Cotentin
Cedex ou envoyer un mail à dpd@cherbourg.fr. Si vous estimez, après contact, que vos droits
"Informatique et Libertés" ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

