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Commande groupée 

Cuves de récupération d’eau de pluie 
1000L 

 

 

 

 
Après une première expérience positive sur la Commune de RONCHAMP en 2022, 

considérant notre devoir d’économiser la ressource en eau, 

la Communauté de Communes du Rahin et Chérimont lance une commande groupée de cuves 

de récupération d’eau de pluie à l’échelle des neuf communes. 
 

Public éligible 

Habitants, dont le lieu de résidence est sur la Communauté de Communes du Rahin et 

Chérimont 
 

Cuves proposées par le centre E. LECLERC LURE, dans la limite de 50 

Contenance 1000L 

Détail Cuve transparente sur palette 

Cout TTC, livré sur la Communauté de Communes. 139 € TTC 

 

Calendrier et logistique 

Les habitants volontaires se portent candidats dès maintenant, et au plus tard le 29 avril 2023 

(coordonnées et chèque). « 1er arrivé, 1er servi » 

Le fournisseur E. LECLERC LURE livrera les cuves sur la Communauté de Communes, en 

fonctions des commandes. La date et le lieu de retrait seront communiqués J-7 aux habitants 

ayant passé commande. AUCUNE LIVRAISON à domicile ne sera assurée.  

Le raccordement de la cuve n’est pas inclus dans cette offre. 
 

Commande à retourner à la Communauté de Communes du Rahin et Chérimont avant le 

VENDREDI 29 avril 2023 

NOM Prénom   ………………………………………………..  

Adresse :   ……………………………………………….. 

Tel :   ………………………………………………..                   Mail : ………………………………………………..  

m’engage à participer à cette commande groupée en réservant (cocher les cases ci-dessous)  

Quantité :   1     2     3             cuves de  1000L 

En conséquence, je joins à cette commande un chèque de ………. € à l’ordre de E. LECLERC LURE 

qui sera encaissé après la livraison des cuves. Ce chèque sera restitué si la commande groupée 

n’aboutit pas, faute de commandes suffisantes. 


