
CANDIDATURE 

Défi « zéro déchet » 
 

 

 

 

 

 

 

Informations personnelles 

Identité des candidats 

Nom Prénom Age 
Situation 

professionnelle/scolaire 

    

    

    

    

    

    

    

Adresse permanente 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ……………………………………                Ville : ………………………………………………………………………….                                                           

Contacts 

Téléphone : ………………………………………               E-mail : ……………………………………………………………………….. 

Contexte du foyer 

Type d’habitation 

□ Appartement 

□ Maison 

Surface approximative en M2 : 

Avez-vous un jardin :               □ Oui              □ Non 

Surface approximative du jardin en M2 : 

□ Autre informations utiles :                                                     

Avez-vous déjà un 
composteur/lombricomposteur ? 

□ Oui                                   □ Non 

Possédez-vous des poules ? □ Oui                                   □ Non 

Questions essentielles à se poser.  

Suis-je prêt(e) à :  

• Essayer de modifier mes habitudes progressivement ? 

• M’engager pendant 6 mois ? 

• Assister aux ateliers une fois par mois ? 

• Peser mes déchets régulièrement pour évaluer ma progression ? 

 



Actuellement 

□  Vous ne faites pas le tri et voulez réduire la production de déchets de votre foyer. 
 
□  Les gestes de tri sont automatiques mais vous souhaitez maintenant aller plus loin et réduire la 

production de déchets de votre foyer. 
 
□  Vous avez déjà initié quelques petits changements dans vos habitudes pour réduire la 

production de déchets de votre foyer mais vous souhaitez plus de conseils pour développer la 
démarche. 

 
□  Vous avez déjà réduit au maximum la production de déchets de votre foyer et vous souhaitez 

aller encore plus loin. 

Vos motivations pour participer au défi « zéro déchet » 

 

 

 

 

 

 

 

Comment avez-vous connu le défi ? 

⃝ SIRMOTOM  

⃝ Presse 

⃝ Facebook/site internet 

⃝ Ecoles  

⃝ Commerçants  

⃝ Autres : 

  

    

 

 

 

J’accepte que les informations saisies soient exploitées dans la cadre 

de la demande et de la relation de services qui en peut découler.  
Les informations personnelles que vous communiquez au SIRMOTOM par l’envoi d’un 

courrier électronique, service en ligne, formulaire ou par tout autre moyen sont 

strictement confidentielles et ne sont pas transmises à titre onéreux ou gratuit à des 

tiers. Les informations transmises sont utilisées pour traiter vos demandes et vous 

faire part de nos réponses. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de 

portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement. Vous pouvez 

vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de 

retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à : 

dpd.sirmotom@gmail.com 

Ce formulaire est à déposer ou à envoyer avant le 30/06/2022 par voie postale à SIRMOTOM – 

22 rue de la Grande Haie 77130 Montereau-Fault-Yonne ou par email à sirmotom@wanadoo.fr 

→ Un formulaire en ligne est également disponible sur www.sirmotom.fr. 

 

Date et signature  

mailto:dpd.sirmotom@gmail.com
mailto:sirmotom@wanadoo.fr

