DEMANDE DE SUBVENTION
POUR L’ACHAT D’UN COMPOSTEUR OU LOMBRI COMPOSTEUR
Saint-Malo Agglomération vous offre 20€ pour l’achat d’un composteur ou d’un lombri composteur.
Pour recevoir cette subvention, vous devez :
•
•
•

Habiter l’une des 18 communes de Saint-Malo Agglomération*
Utiliser le composteur ou le lombri composteur à l’adresse que vous indiquerez sur ce formulaire
Remplir et envoyer le formulaire de demande daté et signé avec les pièces jointes nécessaires :
- La copie de la facture d’achat du composteur ou lombri composteur à votre nom et
adresse,
- Un relevé d’identité bancaire ou postal,
- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (copie facture d’électricité ou de gaz
ou de téléphone …),
- La copie d’une pièce d’identité.

Si le prix est inférieur à 20€, l’aide sera plafonnée à la valeur d’achat.
Le remboursement se fera par virement bancaire dans les deux mois suivant votre demande.
Saint-Malo Agglomération se réserve le droit d’interrompre à tout moment cette opération de
subventionnement.
Aucune autre demande ne pourra être effectuée avant un délai de 7 ans après la première
demande. L’offre est limitée à une demande de remboursement par adresse, quel que soit le type
de composteur acheté.
Le démarrage de cette opération est fixé au 1er juillet 2016, les factures antérieures à cette date ne
pourront pas faire l’objet de subvention.
Pour plus de renseignements (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h45 à 17h00) :

* Cancale, Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine, Hirel, La Fresnais, La Gouesnière, La Ville-ès-Nonais, Le Tronchet,
Lillemer, Miniac-Morvan, Plerguer, Saint-Benoît-des-Ondes, Saint-Coulomb, Saint-Guinoux, Saint-Jouandes-Guérets, Saint-Malo, Saint-Méloir-des-Ondes, Saint-Père-Marc-en-Poulet, Saint-Suliac.

N°DOSSIER Réservé à l’administration
Cadre

 COORDONNÉES DU DEMANDEUR
 Monsieur

 Madame

Nom : …………………………………………………….

Prénom : ………………………………………..

Date de naissance : …………/…………./……………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : …………………………. Ville : ……………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………

Mail :…….. ………………………………………………………………

Nombre de personnes dans le foyer : …………………
Type d’habitat :

 habitat individuel

 J’AI ACHETÉ UN :

 habitat collectif

 COMPOSTEUR

 LOMBRI COMPOSTEUR

Prix : ……………………..

Volume : …………………………. Type/matière : …………………………..

Compostiez-vous déjà ?

 oui

 non

Si oui, de quelle manière ?

 En bac

 En tas

Depuis quand ? …………………………………………………..

 CHARTE D’ENGAGEMENT
Je déclare sur l’honneur remplir les conditions pour recevoir cette subvention et certifie exacts les
renseignements contenus dans le formulaire.
Fait à : …………………………………………………….

Le : ……./………./………….

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

Formulaire dûment rempli, daté et signé à renvoyer avec la copie de la facture du composteur (à
réclamer au vendeur), un justificatif de domicile (copie d’une facture d’électricité ou de gaz ou de
téléphone ….), la copie d’une pièce d’identité et un RIB/RIP à :
Saint-Malo Agglomération - DCTD, 6 rue de la Ville Jégu, BP 11, 35260 CANCALE.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’étude de votre demande de subvention et à des fins statistiques. Les
destinataires des données sont les agents de Saint-Malo Agglomération instruisant les demandes de subvention et en charge de l’exploitation de ces
données. Aucune information ne sera communiquée à des tiers ni utilisée à des fins personnelles. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6
janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous
adressant à Saint-Malo Agglomération DCTD, 6 rue de la Ville Jégu, BP11, 35260 CANCALE.

