
 
 
 

Formation courte sur le compostage à domicile 
et le jardinage naturel sans pesticides 

Formulaire d’inscription 

*Pour pouvoir commander le matériel, vous devez obligatoirement assister à la formation courte. 

 

Chaque citoyen produit en moyenne près de 120 kilos de déchets organiques issus de la cuisine et du jardin. 
Dans une famille moyenne de 4 personnes, cela représente près d’une demi-tonne de déchets par an ! 
 
Afin de vous permettre de réaliser un bon compost au départ de vos déchets organiques issus de la cuisine et 
du jardin, Hygea vous invite à participer à une formation courte sur le compostage à domicile. Envie de jardiner 
sans pesticides ? C’est possible ! L’Intercommunale vous convie à une formation au jardinage naturel sans 
pesticides. 
 
D’une durée de 2h30, ces 2 formations gratuites et ouvertes à tous vous permettront d’appréhender les grands 
principes ainsi que tous les trucs et astuces vous permettant de réaliser un bon compost ainsi que de maintenir 
et développer la fécondité des sols potagers ou ornementaux. 
 
Hygea vous permettra (sous réserve de votre participation à une formation courte) de vous équiper à prix 
coûtant d’un matériel de compostage. Hygea proposera l’achat d’un fût à compost Milko. 
 
 Je PARTICIPE à la formation courte sur le compostage à domicile qui se tiendra à 

18h30 
le …./…./2017 dans les bureaux administratifs d’Hygea à Cuesmes (rue de 
Ciply, 265) ou à Manage (rue de Bellecourt, 48 ou accessibles via le zoning rue 
des Saucelles). 

 
 Je PARTICIPE à la formation courte sur le jardinage naturel sans 

pesticides qui se tiendra à 18h30 
le …./…./2017 dans les bureaux administratifs d’Hygea à Cuesmes (rue de 
Ciply, 265) ou à Manage (rue de Bellecourt, 48 ou accessibles via le zoning rue 
des Saucelles). 

 
JE SOUHAITE (biffer la mention inutile) : 
1. assister à la formation courte et ne rien commander actuellement. 
2. payer à l’avance* un fût Milko au prix de 16,88 € et assister à la formation courte. 
 
Lors de la formation courte, je m’engage à emporter le matériel à la fin de celle-ci avec un véhicule adéquat. 
Aucune livraison n’est prévue. 
 
Nom : .......................................................................  
Prénom : ..................................................................  
Adresse : ............................................................................  N°: ..............  Boîte : ...................  
Code Postal :  ...................  Localité : ...........................................................................  
Tél. :  ............................................  
Adresse email :  ................................................................................................  
Nombre de personnes composant votre ménage :  .............  Superficie du jardin : ........... m2 

 



 

 

 
 
 
 

 
Modalités de paiement : 
Veuillez verser la somme de 16,88 € sur le compte d’Hygea : IBAN BE96 3631 2337 0805 – BIC 
BBRUBEBB avec la communication suivante : « Fût Milko + date formation courte ». 
Veuillez également vous munir de l’extrait de compte lors de la formation courte comme preuve de 
paiement. 
 
Voici le fût à compost Milko proposé à la vente au prix de 16,88 € : 

 
Contenance : 290 litres 
Poids : +/- 10 kg 
Conseillé pour les jardins de +/- 30 m² 
 
Le fût est composé de deux parties principales dissociables : un fond (de couleur noire) 
perforé afin d’assurer une aération et un échange optimal avec le sol et le « corps » du fût 
muni d’un couvercle et d’une porte latérale. 

 
 
Une tige aératrice sera fournie avec le fût. Cette dernière possède une pointe « coupée » à 
l’une de ses extrémités. A l’autre extrémité, la tige est recourbée sur +/- 16 cm. La longueur 
de la tige en acier est de +/- 70 cm. 
 
 
 
 

 
Les atouts du fût : 

 s’intègre facilement dans le jardin ; 
 livré avec une tige aératrice ; 
 construction solide ; 
 constitué 100 % de plastique recyclé. 

 
Ce document est à retourner au plus tard 1 semaine avant la date de la formation courte à l’attention de 
Monsieur Nicolas DUEZ soit par courrier à l’Intercommunale Hygea, rue du Champ de Ghislage, 1 à 7021 
Havré, par fax : 065/41.27.58 ou par email : nicolas.duez@hygea.be. 
Attention, passé ce délai votre inscription ne sera plus prise en compte. 
 

Signature : 
 
 
 
 
 
 

L’Intercommunale Hygea se réserve le droit de limiter le nombre d’inscriptions aux formations courtes. 

mailto:nicolas.duez@hygea.be

