SUBVENTION DE NANTES METROPOLE POUR L’ACHAT
(cocher la case correspond à l’achat)

D’UN COMPOSTEUR (remboursement 20€ > augmentation à 30 € au 01/11/18)
D’UN LOMBRICOMPOSTEUR (remboursement 20€ > doublement à 40 € au 01/11/18)
Pour bénéficier de la subvention, vous devez :
Habiter l’une des 24 communes de Nantes Métropole 1
Installer votre composteur ou lombricomposteur à l’adresse que vous nous aurez déclarée
Compléter, signer et dater le formulaire
Renvoyer votre demande de remboursement à Nantes Métropole : 2 cours du Champs de
Mars, 44923 Nantes Cedex 9 – Direction des Déchets
Joindre les pièces justificatives suivantes portant le nom et l’adresse déclarés sur le
formulaire :
la photocopie de la facture d’achat du composteur ou lombricomposteur datée
un relevé d’identité bancaire
un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (photocopie facture électricité, gaz,
téléphone)
Informations importantes
Les fournitures ne sont pas éligibles (vers pour lombricomposteur, bio seau, petits
matériels de retournement)
Un seul remboursement par foyer et par adresse
Si le prix d’achat est inférieur au montant de la subvention, le remboursement sera égal au
montant indiqué sur votre facture
Remboursement par virement sur votre compte bancaire libellé « Trésor Public »
Aucune autre demande ne pourra être effectuée avant un délai de 7 ans après la première
demande
Dans le cadre du partenariat entre Nantes Métropole et l’association « Compostri », vous pouvez
bénéficier d’un atelier d’information gratuit (« Le compostage dans tous ses états » : information
sur le compostage/lombricompostage, trucs et astuces, bien choisir son mode de compostage).

Pour toute inscription, contactez Compostri soit par mail contact@compostri.fr soit par téléphone
09 82 45 22 21
Pour toutes questions relatives au remboursement de votre équipement :
► Nantes Métropole, Direction des Déchets : compostage@nantesmetropole.fr
Pour plus d’informations sur la pratique du compostage et du lombricompostage :
► Association Compostri : www.compostri.fr
► Association Les Boîtes Vertes : www.lesboitesvertes.fr
► Site internet Nantes Métropole : http://bit.ly/2iKLhf3
Pour toute information sur la réduction et le tri des déchets :

1

Basse Goulaine, Bouaye, Bouguenais, Brains, Carquefou, Couëron, Indre, La Chapelle-sur-Erdre, La Montagne, Le Pellerin, Les
Sorinières, Mauves-sur-Loire, Nantes, Orvault, Rezé, Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, Saint-Herblain, Saint-Jean-de-Boiseau, SaintLéger-les-Vignes, Saint-Sébastien-sur-Loire, Sainte-Luce-sur-Loire, Sautron, Thouaré-sur-Loire et Vertou

N° dossier (réservé à l’administration)
COORDONNÉES DU DEMANDEUR :
M.

Mme

Prénom : --------------------------------------Nom : -------------------------------------------------------Date de naissance: -----------------------------------------------------------------------------------------Adresse : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code postal : -----------------

Ville : --------------------------------------------------------------------

Si vous habitez Nantes, merci de préciser le quartier :
Centre ville

Bellevue/Chantenay/Ste Anne

Dervallières/Zola

Hauts Pavés/St-Félix

Malakoff/St-Donatien

Ile de nantes

Breil/Barberie

Nantes Nord

Nantes Erdre

Doulon/Bottière

Nantes Sud

Nombre de personnes dans le foyer : -------- Téléphone : ------------------------------------Mail : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Vous habitez :

une maison

J’AI ACHETE UN :

un appartement

COMPOSTEUR

LOMBRICOMPOSTEUR

Prix : -------- € ; Volume : ---------- litres ; Type/matière (bois, plastique, …) :--------------------Compostiez-vous avant :

oui

non

Si oui, de quelle manière ?

en tas

en bac

Autre : -------------------------------

depuis quand ? -----------------Comment avez-vous eu connaissance de cette aide financière ?
site internet (ville, Nantes Métropole)
magazine municipal
moteur de recherche internet

presse locale

réseaux sociaux

autre :

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 »

