
 

 
 
 
 

 
Informations générales 

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

Date de naissance : ………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal :  ………………………………………………….     Ville : …………………………………………………………….…………………………………………………………………………. 

N° de téléphone : ………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Résidence : ☐ Principale   ☐ Secondaire                   Nombre de personnes dans le foyer : ………………..………………….. 

Mon composteur  

Marque du composteur …………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………. 

Volume en litre(s) ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..……………………. 

Comment avez-eu connaissance de cette aide financière ?  

☐Service environnement/service déchet de la communauté de 

communes  

☐Réseaux sociaux (mairie, communauté de communes) 

☐Bouche à oreille  

☐Mairie  

☐ Presse locale  

☐Site internet (communes, Communauté de communes) 

☐Magazine de la communauté de communes  

☐Bulletins municipaux  

☐ Commerçants, artisans  

☐Autre, précisez……………………………….  

Mes engagements 

☐ Maintenir mon composteur en bon état 

☐ Ne pas revendre le composteur 

☐ L’utiliser à l’adresse indiquée 

☐ J’atteste que mon composteur est en bois  

☐ Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’attribution de l’aide et je certifie l’exactitude des renseignements fournis ainsi que la 

validité des pièces justificatives remises avec le présent formulaire.  

 

☐ Je souhaite recevoir des informations par mail concernant le Programme Local de Prévention et des Déchets (ateliers, événements, 

formations…).  
 

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

  Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 

  

 

Réservé à l’administration  
N° dossier :  

Etat : ☐ complet   ☐ incomplet ☐ irrecevable 

Formulaire de demande de l’aide à l’achat d’un composteur en bois 
À déposer dans un délai de 9 mois après l’achat. 

Les informations recueillies par la communauté de communes Sud Retz Atlantique font l’objet d’un traitement informatique dest iné exclusivement au service Environnement. Le 
traitement a pour finalité le suivi administratif et technique de ce dispositif de soutien. Ces données seront conservées le temps nécessaire à cette finalité. Conformément à la loi « 
informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, 
demander leur effacement ou exercer votre droit à la portabilité ou à la limitation du traitement de vos données.  



 

 

Pièces justificatives à fournir 

☐ Une copie de la facture d’achat datée après le 1er janvier 2023, au nom et à l’adresse indiqués sur le formulaire 

☐ Un justificatif de domicile de moins de trois mois, au nom et à l’adresse indiqués sur le formulaire  

☐ Un relevé d’identité bancaire (avec la mention IBAN), au nom et à l’adresse indiqués sur le formulaire 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Formulaire et pièces justificatives à envoyer :  
 

• Par mail : plpd@ccsudretzatlantique.fr  

• Par courrier (ou à déposer) : Service environnement Sud Retz Atlantique – Services Techniques, Zone de la Seiglerie 1, 9 rue 
Ampère, 44 270 Machecoul-Saint-Même 

Le délai d’instruction après réception complète du dossier est de deux mois. 

mailto:plpd@ccsudretzatlantique.fr

