2019

SEPT > NOV

Réservé aux habitants du territoire de Préval

Ventes de composteurs & conseils,
de Mouthe à Saint-Hippolyte

Composteur
en bois

Conseil d’utilisation :
à poser sur 4 dalles
Tarif
préférentiel
de 40 €

Livré en kit avec
notice de montage

Bioseau à
couvercle

Guide sur le
compostage

SEPTEMBRE
Mercredi 4  LA LONGEVILLE

des stands de vente
de composteurs
:
Horaires de vente

15h à 17h30

Mercredi 11  MORTEAU
Mercredi 18  LABERGEMENT ST MARIE
Mercredi 25  MAICHE

OCTOBRE
Comment acheter
un composteur ?

Mercredi 2  PONTARLIER
! de 14h à 17h30

Précommande indispensable :

Mercredi 9  VALDAHON

Commande en ligne
sur www.preval.fr
Renvoi du bon de
commande (au verso),
avec chèque, par courrier
La date et le lieu de retrait du composteur
est au choix parmi le calendrier.
Le lieu exact est communiqué lors de
la confirmation de commande.

Mercredi 16  MORTEAU
Mercredi 30  MAICHE

NOVEMBRE
Mercredi 6  PONTARLIER
! de 14h à 17h30
Mercredi 13  LABERGEMENT ST MARIE
Pas de vente durant les mois de décembre, janvier et février.

2019 / Ne pas jeter sur la voie publique

Calendrier

Mercredi 4  PONTARLIER
! de 14h à 17h30

Contact : Préval Haut-Doubs

2 rue des Tourbières
BP 235
25304 Pontarlier Cedex

contact@preval.fr

www.preval.fr

03 81 46 49 66
Suivez-nous
sur Facebook !

Valable jusqu’au 31/12/2019

Bon de commande
Nom - Prénom : ...................................................................
Adresse - Code Postal - Commune : ....................................
.............................................................................................
.............................................................................................
Commune où sera installé le composteur : ............................

Téléphone (obligatoire) : .......................................................
Courriel (recommandé): ........................................................
Lieu et date de retrait choisis (d’après calendrier) : ...............
.............................................................................................

Je désire commander .... composteur (s) en bois de
565 litres au prix de 40 € l’unité, soit un total de ..... €.
Bon de commande à renvoyer à Préval Haut-Doubs
avec votre réglement par chèque, à l’ordre de Préval HD.

