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COMMENT OBTENIR VOTRE LOMBRICOMPOSTEUR ?  

Etape 1 

Envoyez-nous par voie postale le coupon ci-après (page 3) complété et signé par vos soins.  

- Si vous avez choisi l’option paiement par chèque, merci d’accompagner votre envoi d’un chèque de 50 € à 

l’ordre du Trésor Public ; 

- Si vous avez choisi l’option paiement par internet, vous recevrez par voie postale une facture à votre nom 
avec le lien et les codes d’accès pour pouvoir payer en ligne (délai de traitement : 1 mois minimum). 

 

Etape 2 

Après paiement et encaissement, le SYPP vous retournera par voie postale un bon indiquant le lieu de retrait le plus 

proche de chez vous ainsi que les modalités. 

  

Etape 3 

Dans votre kit il ne vous manquera qu’une chose… vos vers !  

Vers la Terre© vous les enverra gratuitement par voie postale après que vous ayez suivi une formation en ligne* de 

seulement 30mn, directement sur leur site internet.  

Rendez-vous ici pour vous inscrire https://verslaterre.com/produit/formation-zoom/ 

 

*infos sur la formation : vous ferez le point sur le vocabulaire utilisé en lombricompostage, comment apprendre à bien 

démarrer et à bien gérer votre lombricomposteur au quotidien en adoptant les bons gestes (quoi mettre et ne pas 

mettre, gestion de la température et de l'humidité). Vous découvrirez la fabuleuse faune de votre lombricomposteur et 

les petits incidents auxquels on peut être confrontés, ainsi que leurs solutions. Un conseil, pensez à monter votre 

lombricomposteur avant la séance.  

 

Etape 4 

Devenez des pros du lombricompostage !  

 

 

 

               

         

          

 

 

 

(LOMBRI)-COMPOSTEZ !  

Avec le Syndicat des Portes de Provence 

Offre réservée aux particuliers dans la limite d’un lombricomposteur par foyer 

 

 

 

100% conçu et fabriqué en France 

 

Contenu 

- 1 City Worms (robinet, pieds, roulettes, tablette) avec 3 plateaux  

- 1 guide d'emploi  

- 1 matelas d'humidification  

Dimensions  

- Kit non monté : 40 x 40 x 40 cm  

- Kit monté : 73 x 40 x 40 cm  

Poids net : 6,9 kg  

Coloris : noir et vert  

Adapté pour 2 à 6 personnes dans le foyer 

https://verslaterre.com/produit/formation-zoom/
https://verslaterre.com/produit/formation-zoom/
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NOM : ……………………………………………………………………….…… PRÉNOM : …………………………………………………………………………. 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

CODE POSTAL : …………………………......  

COMMUNE : ……………………………………………………………………………………………….……… 

TEL :  _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ / _ _ _       ADRESSE MAIL : ………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..….., demeurant 

……………………………………………………………..…………………………., atteste sur l’honneur que je ne dispose pas à titre personnel d’un 

composteur individuel ou d’un jardin, ou que je ne suis pas à proximité d’un composteur partagé mis à disposition par ma 

commune. Fait pour servir et valoir ce que de droit. 

En signant cette attestation, vous vous engagez à avoir pris connaissance des sanctions pénales encourues par l’auteur d’une fausse attestation. 

Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires pour le traitement de la demande. Les réponses enregistrées sont réservées à l’usage de nos services et aux organismes nécessaires à la bonne distribution 

de votre achat (votre intercommunalité pour la restitution de votre kit et l'entreprise Vers la Terre© pour votre formation). Vos données ne seront en aucun cas utilisées à des fins commerciales ni transférées à des 

tiers. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant.  

 

DATE : ……………………………………………………                                                                                 SIGNATURE  

BON DE COMMANDE POUR UN KIT 

DE LOMBRICOMPOSTAGE 

 A envoyer complété et signé à l’adresse du SYPP 

Syndicat des Portes de Provence   

Immeuble Septan Entrée A 

8, Avenue du 45ème RT 

26200 MONTELIMAR 

Je joins un chèque de 50€ à l’ordre du Trésor Public 

 
Je choisi l’option paiement en ligne à réception de la facture* 

2 TMB avec valorisation compost 1 centre de préparation CSR M
er
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* : en choisissant cette option, vous recevrez par voie postale une facture à votre nom avec le lien et les codes d’accès pour pouvoir payer en ligne  

(délai de traitement : 1 mois minimum) 


