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ANNEXE 1 - FICHE DE CANDIDATURE 

La fiche de candidature, dument complétée, devra être obligatoirement accompagnée, du courrier d’engagement 

signé par les propriétaires (bailleurs, copropriété, association syndicale de lotissement) pour l’occupation du 

terrain et si possible d’un dossier photos. 

Rappel : ne sont pas concernés les immeubles bénéficiant de la collecte des biodéchets (3ème 

poubelle). En cas de doute, merci de vérifier votre éligibilité auprès de votre syndicat de collecte des 

déchets. 

Nom de la résidence/ de d’immeuble : ..................................................................................................................  

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

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

Nombre de logements concernés : .........................................................................................................................  

Nombre de bâtiments :  ..........................................................................................................................................  

 

LE PORTEUR DE PROJET (la personne qui émet la demande) 

Nom et prénom :  ....................................................................................................................................................  

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

Téléphone :  ............................................................................................................................................................  

Mail :  ......................................................................................................................................................................  

 

LES REFERENTS DE SITE (si différent du porteur de projet), qui coordonneront l’opération au sein de la 

résidence  

Référent 1 : 

Nom et prénom :  ....................................................................................................................................................  

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

Téléphone :  ............................................................................................................................................................  

Mail :  ......................................................................................................................................................................  

Référent 2 : 

Nom et prénom :  ....................................................................................................................................................  

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

Téléphone :  ............................................................................................................................................................  

Mail :  ......................................................................................................................................................................  
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COORDONNEES GESTIONNAIRE DE LA RESIDENCE / COPROPRIETE EN CHARGE DU QUARTIER 

Nom du bailleur / syndic de copropriété :  .............................................................................................................  

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

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

Téléphone : .............................................................................................................................................................  

E-mail : ....................................................................................................................................................................  

Transmettre courrier d’engagement signé par le gestionnaire, les copropriétaires .  

PRESENTATION DE LA RESIDENCE / COPROPRIETE OU DU QUARTIER 

La résidence possède-t-elle un service de gardiennage ?         oui  non  

Présence d’espaces verts ou d’un parc arboré sur la résidence ?    oui  non  

Présence d’un espace en terre ou en herbe pour accueillir  les composteurs ?  oui  non  

 

Des entreprises sont-elles mandatées pour l’entretien des espaces extérieurs ?  oui  non  

Si oui, qui (coordonnées) et sur quels types de prestations :  ................................................................................  

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

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

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

PRESENTATION DES PARTICIPANTS  

Des habitants ont-ils exprimé leur intention de participer ?         oui  non  

Si oui, combien de personnes ? (Merci de lister leurs noms) ……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

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

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

 

Fiche de candidature à retourner à : 

VALTOM 

1 CHEMIN DES DOMAINES DE BEAULIEU 

63000 CLERMONT FERRAND 
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ACTE D’ENGAGEMENT 
ACCOMPAGNEMENT DES HABITANTS DANS REALISATION D’UN SITE DE COMPOSTAGE PARTAGE 

 

 

 

Je soussigné(e), ……………………………………………..en qualité de ……………………………………………, m’engage à 

accompagner les habitants dans la réalisation d’un site de compostage partagé en :  

 

• Soutien du projet : 
 

o Validation du projet par la signature du courrier d’engagement. 
 

o Facilitateur au niveau administratif et de la communication quand cela le nécessite. 
 
 

• Acquisition du matériel du petits matériels annexe (ex : fourche, pelle, griffe…)  
 

 

 
 
 

Le référent du projet Bailleur est :  
 
NOM /Prénom :  

Mail : 

Téléphone : 

 

 

Bailleur, association syndicale de la 

résidence ou représentant de la 

copropriété 

 (Date, Nom et signature) 


