
 

 Pour plus d'information : 03 88 69 76 29 - 

nosdechets@kochersberg.fr - www.kochersberg.fr  

 

 
Formulaire de demande d’aide à l’acquisition d’un 

composteur ou d’un lombricomposteur 
 

Modalités d’obtention 
La Communauté de Communes du Kochersberg et de l'Ackerland vous propose d’obtenir une subvention pouvant aller 

jusqu’à 40 euros pour l’achat d’un composteur ou d’un lombricomposteur d'appartement.  

Pour cela vous devez : 

• habiter le territoire de la Communauté de Communes du Kochersberg et de l'Ackerland et y être redevable du 

service d’enlèvement des ordures ménagères 

• utiliser le composteur/lombricomposteur sur le territoire de la Communauté de Communes du Kochersberg et de 

l'Ackerland 

• retourner ce formulaire complété à la Communauté de Communes du Kochersberg et de l'Ackerland (tout 

formulaire incomplet ou inexact entraînerait le refus de la subvention) 

• envoyer l’original de la facture d’achat du composteur/lombricomposteur à votre nom 

• votre foyer ne doit pas avoir déjà bénéficié de cette subvention dans les 5 dernières années. 

Au bout de 5 ans (si vous avez déjà obtenu une subvention) vous pouvez en solliciter une nouvelle pour l’achat d’un nouveau 

composteur/lombricomposteur.  

La Communauté de Communes du Kochersberg et de l'Ackerland se réserve le droit d’interrompre à tout moment cette 

opération de subventionnement. 

 

Coordonnées du demandeur 
 

Nom :  .............................................................................................  Prénom :  ...............................................................  

 

Adresse :  ...........................................................................................................................................................................  

 

Code postal :  .........................................  Communes :  ...............................................................................................  

 

Téléphone :  ...........................................................................  Nombre de personnes dans le foyer :  .....................  

 

Composteur/lombricomposteur 
 

Type :   composteur en plastique   composteur en bois  lombricomposteur 

 

Marque :  ...............................................................................     Litres :  ...........................      Prix :  .........................................  

 

Emplacement du composteur/lombricomposteur : 
 

 

même adresse que les coordonnées du demandeur 

 

Autre adresse – précisez :  .............................................................................................................................................  

 

Je soussigné ..................................................................................... , m’engage à utiliser le composteur ou le 

lombricomposteur à l’adresse indiquée ci-dessus conformément aux modalités fixées par la Communauté de 

Communes du Kochersberg et de l’Ackerland. 

 

Fait à  .................................................................................................     Le :   .........................................................................  

(mention « Lu et approuvé » et signature) 

 

 

 

Veuillez retourner ce formulaire accompagné de l'original de la facture à : Communauté de Communes du Kochersberg et 

de l'Ackerland - Service Enlèvement des ordures ménagères - 32 rue des Romains - 67370 TRUCHTERSHEIM 


