Opération Composteur
Bon de commande à retourner avec votre règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public.

A l’attention de :
Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle
56,avenue Pierre Semard
54360 BLAINVILLE SUR L’EAU
Votre contact : CC3M– 03 83 71 43 62 – demandes.dechets@cc3m.fr

Composteur de 600 litres
En douglas et en acacia.
Le coût global de ce composteur
est de 90€, la CC3M participe à
hauteur de 50€.
Reste donc à votre charge, par
composteur : 40€.
Les modalités de retrait vous
seront communiquées à
réception de votre bon de
commande.

Joindre ce bon de commande au règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public
Nom : …………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………… Commune : …………………………………………….
Téléphone : …………………………………………Mail : …………………………………………………………………
Commande d’un composteur soit 40€

A remplir par les services de la CC3M :
Reçu en CC3M le : ….. / ….. / …..

Signature :

Délivré le : ….. / ….. / ….. Par : ……………………………………

Signature :

Conformément à la réglementation française en vigueur (Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, révisée en 2018), la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle en
tant que responsable de traitement informe les usagers qu’ils disposent d'un droit d'accès et de rectification des informations les concernant. En outre, conformément à la réglementation européenne en
vigueur (RGPD du 27 avril 2016 entré en application le 25 mai 2018), les usagers disposent d'un droit de limitation et d'opposition à un traitement les concernant, sous réserve de motif légitime. Pour
faire exercice de ses droits, le demandeur peut faire sa demande à l’adresse mail suivante : secretariat@cc3m.fr. Un courrier peut également être adressé à la CC3M. Un justificatif d'identité en cours de
validité vous sera également demandé. Les données collectées ne serviront qu’aux seules fins d’organisation du service et non dans un cadre commercial.

