Madame, Monsieur
Objet : récupérateur d’eau de pluie
Dans le questionnaire que vous avez reçu, vous avez répondu que vous étiez
intéressé(e) par l’achat groupé d’un récupérateur d’eau de pluie.
La commune participe à raison de 70 % du montant de votre achat avec un
plafonnement à hauteur de 50 Euros.
L’intérêt d’un achat groupé est de bénéficier d’une réduction du prix, surtout si
l’achat groupé est focalisé sur une même marque.
La livraison est gratuite.
Des personnes sont volontaires pour installer chez vous le récupérateur d’eau de pluie
si vous le souhaitez.
Veuillez répondre, s’il vous plaît avant le 15 avril. Merci bien.
Bien cordialement
Bruno Canepa
Conseiller municipal et membre du comité de pilotage « Terre d’Avenir »
Tél : 06 85 47 92 33
bg.canepa@gmail.com
Suite aux réunions publiques consacrées à cette action, nous avons sélectionné 3
récupérateurs (voir photos) :
- le 1000 l classique (119 Euros, il faudra ajouter l’équipement pour collecter l’eau de pluie)
- le 350 l (EDA, beige 109 euros, gris 99 euros, équipement compris)
- le 550 l (EDA 160 Euros, beige ou havane, équipement compris).
EDA propose des récupérateurs de qualités, résistants au gel, avec collecteur sur chéneau et
robinet inclus. La couleur est beige, et pour certaines contenances grise et havane
Pour l’instant, chez les grandes enseignes à Valence, Castorama propose les prix le plus bas,
avec une livraison gratuite. Mais le choix du commerçant n’est pas encore définitif. Leroy
Merlin vend aussi la marque EDA. Les prix indiqués sont les prix catalogue. Le prix pour
un achat groupé sera réduit de 10 à 15 % selon le nombre de récupérateurs achetés.

1000 l

EDA 550 l havane

EDA 350 l beige

Si vous confirmez votre intérêt pour cet achat, pourriez vous préciser le type de récupérateur
que vous souhaitez par retour d’Émail en précisant votre adresse postale.
Nous vous contacterons à nouveau par courrier pour les modalités de paiement.
Vous pouvez aussi déposer votre demande par courrier à la mairie ou dans la boite grise
foncée située à l’arrière du panneau face à l’office de tourisme.
Nous souhaitons une réponse avant le 15 avril afin de contacter les commerçant et de
connaître le plus tôt possible la remise qu’il pourra nous faire.
Nom et Prénom

Adresse

N° téléphone
Email

Choix
Marque

Contenance

Couleur

Nombre

1000 l
EDA

500 l

EDA

350 l

Autre

(Précisez la marque, la référence, la contenance, la couleur, le prix catalogue)

Remarques : si vous souhaitez un autre récupérateur que les récupérateurs proposés,
veuillez le choisir dans les catalogues Castorama et Leroy-Merlin.
Sélectionner un récupérateur vendu dans les 2 enseignes, car nous n’avons pas encore fait le
choix définitif du commerçant.
Nous ne vous garantissons pas une réduction substantielle du commerçant si le choix de votre
récupérateur est unique.

