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de sacs de compost

Cette action devenue une tradition depuis quelques années, est attendue par les citoyens dont
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ont adhéré au concept.
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bénéfiques
du compost.
La société

Vous

Ecorecyclage

pourrez

Le paiement
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Je participe
: ........................
d'adulte(s)
Nombre

Nombre

du compost
Je commande
de 201: .
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Nombre de
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Total CHF :
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d'enfant(s)

:
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