Demande de matériel de tri
Evènement :
Date :
Lieu :
Organisateur :
Numéro de téléphone:
Mail

DÉTAIL DE LA DEMANDE
Coût estimatif de la livraison et du
prêt de matériel
0€

POUBELLE JAUNE 770 l
nombre :

mais si le tri est mal fait le bac sera facturé 10€

0€

POUBELLE JAUNE 240 l
nombre : …………………………
(3 maximum)

0€

POUBELLE JAUNE 120 l
nombre : …………………………
(3 maximum)

POUBELLE JAUNE : caissette

nombre : …………………………

0€

(5 maximum)

- de 1 à 10 conteneurs : 10 € /conteneur

( 10 € x ………………………..………....…… )

POUBELLE NOIRE 770 l
nombre : …………………………

- plus de 10 conteneurs : 5 €/conteneur

( 5 € x ………………………..………....…… )
BOULE A VERRE 800l

0€
nombre : …………………………
(1 maximum)

CONTENEUR A VERRE 240l

0€
nombre :
(1 maximum)

Grandes: …………………………
AFFICHE

0€
Petites : …………………………

TOTAL

Demande de matériel de tri
RÉUNION D'INFORMATIONS AUPRÈS DES BÉNÉVOLES
Date :

Heure :

Lieu :
Matériel : vidéo projecteur : OUI / NON

ORGANISATION DU PRÊT
Livraison :
Personne référente livraison :
Numéro de téléphone:
Date de la livraison

Heure de la livraison:

(à titre indicatif)

Lieu de livraison

Retour matériel :
Personne référente retour matériel:
Numéro de téléphone:

(à titre indicatif)

Date de retour

Heure de retour:

Lieu de récupération

CONDITIONS DE PRÊT
- Les demandes seront traitées par ordre d'arrivée et en fonction du stock disponible.
- Si le prêt ne concerne que du petit matériel : pas de conteneur 770 litres, le SIDEL n'effectuera que la collecte des déchets : la
livraison et le retour du matériel sera à la charge de l'emprunteur.
- La collecte des bacs aura lieu lors des circuits habituels de collecte.
- En cas de vol ou de casse de conteneur, celui-ci sera facturé au prix d'un neuf :
Conteneur 770l JAUNE : 179€16 ; Conteneur 240l JAUNE: 35€16 ; Conteneur 120l JAUNE: 27€96 ; Conteneur verre: 950€ ; Conteneur 770l Noir : 129€96

Tarifs de prêt pour les conteneurs NOIRS:
- de 1 à 10 conteneurs empruntés : 10 € / conteneurs
- plus de 10 conteneurs empruntés : 5 € / conteneurs

Pénalités en cas de mauvais tri :
- L'organisateur s'engage a réalisé le tri des déchets correctement. En cas, d'erreur de tri trop importante (+ de 15%), le conteneur de
tri sera facturé au prix d'un conteneur NOIR : 10€.
- La qualité du tri sera évaluée par un agent du SIDEL avant la collecte des conteneurs.
Cette demande est à envoyer par mail au SIDEL : anais.armengol@trigone-gers.fr
Pour toute question, vous pouvez joindre le SIDEL au 05 62 68 71 44

