
Service Déchets - Site Anna Rodier - 63600 Ambert - 04 73 82 76 91 - compost@ambertlivradoisforez.fr

www.ambertlivradoisforez.fr

• Rendez vous sur www.ambertlivradoisforez.fr
• Rubrique Un Territoire à votre service
• Onglet Compostage
• Remplissez le module de réservation
• Trouvez la date qui vous convient 

OU INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE AU 04 73 82 76 91 

TARIFS GARANTIS JUSQU’AU 31/12/2021.
Le principal lieu de formation et de récupération des composteurs se déroule dans les locaux 
de la communauté de communes Ambert Livradois Forez - 213 rue Anna Rodier - 63600 AMBERT. 
Il est possible de décentraliser les formations et/ou récupération des composteurs 
dans d’autres communes sur demande de la mairie et/ou d’un groupe d’habitants suffisant. 

ADOPTEZ VOTRE COMPOSTEUR

Adapté pour un foyer ≤ 3 personnes 
et un terrain ≤ 500 m²

Adapté pour un foyer ≥ 4 personnes 
et/ou terrain ≥ 500 m²

Je souhaite participer à la formation “Compost ” d’une heure 
et m’équiper gratuitement d’un composteur. 

 

Limité à 1 / foyer sur la période 2020-2025. Le bioseau est fourni avec le composteur.

PETIT MODÈLE GRAND MODÈLE

q En bois q En plastique q En bois q En plastique

300 L 600 L345 L 620 L

GRATUIT GRATUIT

Rendez-vous sur ambertlivradoisforez.fr pour choisir votre date de formation.

Je préfère acheter un composteur sans condition.

PETIT MODÈLE     GRAND MODÈLE

q En plastiqueq En bois
35 €

q En plastiqueq En bois
39 €

INSCRIPTION EN LIGNE
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