
Adoptez- 

moi ! 

« Mes déchets pour des œufs » 

La commune de Chaillac en partenariat avec                               
le SYMCTOM lance pour ses habitants : 

«  Adoptez deux poules ! » 

 

Je peux manger près de 150 kg/an de vos déchets  
alimentaires afin de réduire le contenu de vos sacs 

noirs, si le projet vous intéresse je vous invite à  

assister à la réunion publique prévue 

le lundi 4 mars 2019 
à 18h30 à la salle des fêtes   

de Chaillac 

«  Adoptez deux poules ! » 

 

Adoptez- 

moi ! 

« Mes déchets pour des œufs » 
L’Opération L’Opération 

La commune de Chaillac en partenariat avec                             
le SYMCTOM lance pour ses habitants : 

Je peux manger près de 150 kg/an de vos déchets  
alimentaires afin de réduire le contenu de vos sacs 

noirs, si le projet vous intéresse je vous invite à  

assister à la réunion publique prévue 

le lundi 4 mars 2019 
à 18h30 à la salle des fêtes   

de Chaillac 



Lancez-vous ! Réduisez vos déchets grâce aux deux 
poules offertes par le SYMCTOM!  

Bulletin d'adoption 
À compléter et à retourner avant le 22/03/2019                                           
Bulletin dûment complété à déposer en mairie 

Nom : ______________ Prénom : ______________ 

Nombre de personnes au foyer : _____ N° de téléphone : _________________ 

Adresse e-mail : ________________________________________ 

Adresse postale complète : _______________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Avez-vous déjà des poules ? Si oui, combien ? _______ 

Je souhaite bénéficier de deux poules gratuites ainsi je m'engage à : 

- assurer la protection, l'alimentation et le bien-être de mes poules, 

- ne pas consommer mes poules dans un délai de 2 ans après l'adoption, 

- fournir à mes poules des déchets alimentaires ainsi qu'un complément de type grain, 

- m'organiser pour la garde de mes poules lorsque je quitte mon logement pour plusieurs 
jours, 

- venir chercher mes poules lors de la distribution organisée par le SYMCTOM et la        
commune de Chaillac qui se tiendra le samedi 6 avril de 10h à 12h à la salle des fêtes.  

□ Je certifie sur l'honneur l'exactitude de ces informations 

Le ___/___/2019  Signature : 

 

 

À compléter et à retourner avant le 22/03/2019            
Bulletin dûment complété à déposer en mairie 

Lancez-vous ! Réduisez vos déchets grâce aux deux 
poules offertes par le SYMCTOM ! 

Bulletin d'adoption 

Nom : ______________ Prénom : ______________ 

Nombre de personnes au foyer : _____ N° de téléphone : _________________ 

Adresse e-mail : ________________________________________ 

Adresse postale complète : _______________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Avez-vous déjà des poules ? Si oui, combien ? _______ 

Je souhaite bénéficier de deux poules gratuites ainsi je m'engage à : 

- assurer la protection, l'alimentation et le bien-être de mes poules, 

- ne pas consommer mes poules dans un délai de 2 ans après l'adoption, 

- fournir à mes poules des déchets alimentaires ainsi qu'un complément de type grain, 

- m'organiser pour la garde de mes poules lorsque je quitte mon logement pour plusieurs 
jours, 

- venir chercher mes poules lors de la distribution organisée par le SYMCTOM et la        
commune de Chaillac qui se tiendra le samedi 6 avril de 10h à 12h à la salle des fêtes.  

 

□ Je certifie sur l'honneur l'exactitude de ces informations 

Le ___/___/2019  Signature : 

 

 


