
RÉDUISEZ VOS DÉCHETS
ÉQUIPEZ-VOUS D’UN COMPOSTEUR

FORMULAIRE DE DEMANDE

JE SOUHAITE

Pour les habitants des villes 
d’Athis-Mons, de Juvisy-sur-Orge,  
de Morangis, de Paray-Vieille-Poste, 
de Savigny-sur-Orge et  
de Viry-Chatillon.

Cocher une seule case,
deux composteurs au maximum 
par foyer.

 PAVILLON  AUTRE*  ............................................................................................................

NOM** :  ................................................................................................................................................................................................................  

PRÉNOM** :  .......................................................................................................................................................................................................

ADRESSE :  .............................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................ 

CODE POSTAL : ..................................................... VILLE :  ........................................................................................................................

COURRIEL :  ..........................................................................................................................................................................................................

TÉLÉPHONE :  .......................................................... MOBILE :  ...................................................................................................................

Date de demande : ........................................................................................................................................................................................

  J’accepte de recevoir les informations de l’Établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre. 

Je m’engage à installer le composteur sur le territoire du Grand-Orly Seine Bièvre et à répondre à une 
enquête sur la pratique du compostage (1/an).

Signature :

FORMULAIRE À RENVOYER AVEC UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE
 1 composteur en bois (400 L) et un bio-seau (8L)

 2 composteurs en bois (400 L) et un bio-seau (8L)

 1 composteur en plastique (400 L) et un bio-seau (8 L) 

 2 composteurs en plastique (400 L) et un bio-seau (8 L)

 1 composteur en bois, 1 composteur en plastique et 2 bio-seaux (8L)

*  Si bailleur, copropriété, école  élémentaire, 
association, entreprise, préciser le nom et 
prénom de son représentant.

**  Préciser le nom du bailleur, de la copropriété, 
de l’école élémentaire, de l’association ou 
de l’entreprise.

è  À réception de votre demande, vous  serez 
contacté par  téléphone pour convenir d’un 
 rendez-vous pour la livraison de votre 
 composteur à domicile.

è  Renvoyez par voie postale votre demande à : Établissement public territorial Grand-Orly 
Seine Bièvre - service gestion des déchets - 11, avenue Henri Farman BP 748 94 398 Orly 
Aérogare Cedex.

è  Déposez le formulaire dûment complété  l’accueil « Espace public » - mardi et 
jeudi : 9h-12h / 13h30-16h30 mercredi : 9h-12h - 3 rue Lefèvre Utile 91205 Athis-Mons.

è  Ou bien effectuez votre demande en ligne sur grandorlyseinebievre.fr

POUR RESPECTER L’ENVIRONNEMENT ET UN TRAITEMENT PLUS RAPIDE DE VOTRE  
DEMANDE, REMPLISSEZ LE FORMULAIRE SUR GRANDORLYSEINEBIEVRE.FR

http://grandorlyseinebievre.fr
http://grandorlyseinebievre.fr

