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RÉSERVATION DE VOTRE COMPOSTEUR
Par courrier en renvoyant
ce coupon à
SEROC
BP 18118
14401 BAYEUX

Par internet sur
www.seroc-bayeux.fr
Par téléphone au
02 31 51 69 60

Cette offre est limitée à 2 composteurs par foyer :

▫ Je souhaite acquérir un composteur en bois de 300 litres pour 15 €
▫ Je souhaite acquérir deux composteurs en bois de 300 litres pour 30 €
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Ne pas envoyer de chèque, somme à régler à la remise du composteur
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