Formulaire de demande de subvention
pour l’achat d’un composteur individuel
Pour recevoir cette subvention vous devez :
Ø Habiter une des communes de la Communauté d’Agglomération PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ *
(1),
Ø Utiliser le composteur à l’adresse indiquée sur le formulaire (une seule demande par foyer et par
adresse),
Ø Remplir et envoyer le formulaire de demande signé et daté avec les pièces jointes nécessaires :
§

la copie de la facture d’achat du composteur à vos nom et adresse

§

un Relevé d’Identité Bancaire (RIB )

§

un justificatif de domicile de moins de 3 mois (copie facture d’électricité ou de gaz
ou de téléphone,….)

Si le prix est inférieur à 20 €, l’aide est plafonnée à sa valeur d’achat.
Le remboursement se fait par virement.
L’attribution de l’aide se fait dans la limite du budget disponible.
La Communauté d’Agglomération PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ se réserve le droit d’interrompre à tout
moment cette opération de subventionnement
Aucune nouvelle demande ne pourra être effectuée avant un délai de 7 ans après la première demande.

Pour plus de renseignements, consultez le site Internet de la Communauté d’Agglomération PORNIC
AGGLO PAYS DE RETZ ou contactez le service environnement au 02 51 74 28 10.
(1) CHAUMES EN RETZ, CHAUVÉ, CHEIX EN RETZ, LA BERNERIE EN RETZ, LA PLAINE SUR MER, LES MOUTIERS EN
RETZ, ROUANS, PORNIC, PRÉFAILLES, SAINT MICHEL CHEF CHEF, PORT SAINT PÈRE, SAINT HILAIRE DE
CHALÉONS, SAINTE PAZANNE, VUE.

PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ - COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

2 rue du Dr Ange Guépin - ZAC de la Chaussée - 44210 PORNIC Cedex - Tél : 02.51.74.07.16 - Fax : 02.51.74.10.00
WWW.PORNICAGGLO.FR

N°DOSSIER Réservé à l’administration

COORDONNEES DU DEMANDEUR :
Nom : ……………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………
Date de naissance : ……………/……………/………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ……………………………. Ville : ………………………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………. Mail : …………………………………………………………………….
Nombre de personnes du foyer : ……………
J’AI ACHETÉ UN COMPOSTEUR :
Prix : ……………………… Volume : …………………
Je composte déjà

□ Oui

Type/Matière : ………………………………………….

□ Non

Si oui, de quelle manière ? □ En bac

□ En tas

Depuis quand : …………………………………………..
CHARTE D’ENGAGEMENT
Je déclare sur l’honneur remplir les conditions pour recevoir cette subvention et certifie exacts les
renseignements contenus dans ce formulaire :
Fait à : …………………………….

Le :………../……………/…………

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Formulaire dûment rempli, daté et signé à envoyer avec la copie de la facture du composteur, un justificatif de
domicile (copie d’une facture d’électricité ou de gaz ou de téléphone…) et un RIB (tous les justificatifs devant mentionner les
mêmes nom, prénom et adresse) à:
PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ - COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
rue du Dr Ange Guépin - ZAC de la Chaussée
44210 PORNIC Cedex
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’étude de votre demande de subvention et à des fins statistiques. Les destinataires des données sont les
agents de la Communauté d’Agglomération PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ instruisant les demandes de subvention et en charge de l’exploitation de ces données. Aucune information
ne sera communiquée à des tiers ni utilisée à des fins personnelles. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à l’adresse ci-dessous :

PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ - COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

2 rue du Dr Ange Guépin - ZAC de la Chaussée - 44210 PORNIC Cedex - Tél : 02.51.74.07.16 - Fax : 02.51.74.10.00
WWW.PORNICAGGLO.FR

