Règles livraison de broyat collective
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La matière sèche est essentielle pour tous projets
de compostage collectif ou individuel.
Malheureusement tous les sites ne sont pas
autonomes.
Afin de permettre au sites d'en obtenir, Komponere
organise des livraisons de broyat tous les trimestres.
Le but est de permettre une rotation des sites pour
récupérer la matière sèche à un petit prix et de
partager un moment convivial.
Quelles sont les règles de fonctionnement de la
livraison?
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La matière sèche est du BRF (bois
raméal fragmenté) qui est utile pour
obtenir un compost équilibré et aéré.
C'est de l'élagage d'arbustes et d'arbres
divers tel que le Catalpa.
Tous les participants ont le droit de
prendre 1m3 de matière sèche minimum
dans la limite des stocks disponibles.
Cela représente 400 kg de matière
sèche.
Les participants devront venir avec leurs
matériels: sacs (type sacs de jardin ou
cabas de chantier), leurs fourches, leurs
pelles, leurs gants... Des outils seront en
renforts.
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Le prix est de 45€ pour 1m3. Il peut être
proportionnel à la quantité prise. 22,50€
pour un demi mètre cube ou 90€ pour 2
mètres cube. Les participants pourront
payer par chèque à l'ordre de
KOMPONERE ou en espèces.
Les livraisons se feront les mercredis de
18h à 19h L'adresse : À la ferme de
l'abbé rozier au 3 Chemin de Chalin
69130 Écully . Le lieu est accessible aux
véhicules.
Les enfants peuvent participer et sont
sous la responsabilités de leurs parents.
L'événement est de 18h à 19h. Attention
aux retardataires!
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Les + : Le prix est minime fasse à une
livraison individuelle. Les livraisons
peuvent accueillir tous les publics.C'est
un moment conviviale avec de l'entreaide et le remplissage des sacs se fait
rapidement (environ 30 min pour 1m3).
Les -: Les livraisons ne sont pas
récurrentes. Attention à ne pas les
râter! Les livraisons sont en extérieurs.
Les conditions météos peuvent jouer en
leurs défaveurs.
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L'inscription est obligatoire par mail ou
par le formulaire de contact de
Komponere.
Veuillez noter le nom de votre projet, le
référent, un mail et un téléphone.
Les factures seront transmises par mail.
N'hésitez-pas à vous inscrire à la
newsletter du site https://komponere.fr
pour être informé des prochaines
livraisons.

Contacts
https://komponere.fr/
https://twitter.com/KompoNere
https://www.linkedin.com/in/kompo-nere-021514192/
https://www.instagram.com/kompo.nere/
https://www.pinterest.com/knere0753/
https://www.youtube.com/channel/UC3WTTsyy7eyLeHucAXdiB9g

