
Bon de mise à disposition de bacs par le S.E.M.O.C.T.O.M
professionnels  / associations / établissements publics :Vous êtes un particulier : 

Votre logement est :  

oui nonÊtes-vous propriétaire de votre logement : 

Que vous occupez en tant que : 

un appartementune maison

résidence principale résidence secondaire

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

Téléphone :  ............................................................................................. e-mail :  .................................................................................................................

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

un bac pour le tri (couvercle jaune) ?

Autre(s) personnes(s) au foyer (si nom di�érent) :  ........................................................................................................................................................

Commune :  .............................................................................................

Nom du propriétaire : ....................................................... 

depuis (merci de préciser une date) :   .........................................................................

Nombre de personnes au foyer  :   .................................... 

un composteur SEMOCTOM ?

Nom du gestionnaire : ....................................................... 

Merci de contacter le SEMOCTOM  par téléphone au 05-57-34-53-20 
ou par mail : aurelie-monchany@semoctom.com pour vous équiper.

Merci de compléter les informations ci-dessous .

Vos besoins d’équipements *

Type de bac(s) Numéro de série Identi�cation

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion des ordures ménagères.  Le SEMOCTOM en est le destinataire.
 Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modi�ée en 2004, vous béné�ciez d’un droit d’accès et de recti�cation 
aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au SEMOCTOM, 9 Route d'Allégret 33670 SAINT LEON.

Commentaires, questions, autres ? ............................................................................................................................................................................................................................................................................

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

un bac à ordures-ménagères (couvercle bordeaux) ?

un bac pour le verre (couvercle vert) ?

* IMPORTANT :  Ces équipements vous seront remis 
sous certaines conditions géographiques et/ou �nancières. 

Merci d’en prendre connaissance ( voir feuillet joint) 
avant de nous envoyer votre demande.

Jour de livraison souhaité

Le mardi de 9h à 13h
Le lundi de 9h à 13h

Le mercredi de 9h à 13h
Le jeudi de 9h à 13h

Si pas disponible : 

Retrait au Semoctom,
9 route d’Allegret à Saint-Léon.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Livraison en Mairie

Signature

Date : ......... / ..........  /  20........

Ces équipements restent  la propriété
 du S.E.M.O.C.T.O.M. En cas de chan-

-gement de domicile, ils seront laissés 
à la disposition des occupants suivants
 ou remis à la Mairie. Le nettoyage des

 bacs reste de ma responsabilité.

Partie réservée au SEMOCTOM

Ce bon est à renvoyer avec votre réglement au :  
SEMOCTOM - Service équipement -9, route d’Allégret - 33670 Saint-Léon. 


