BORDEREAU DE RÉSERVATION DES
BACS MANIFESTATIONS - Particuliers
Nom :
Prénom :

Adresse :

Tél :
Mail :

BACS POUR LES ORDURES MÉNAGÈRES :
360 litres

770 litres

Nombre de bacs
souhaités

Date de retrait des bacs en déchèterie :
…… …… / …… …… / ...... …… …… ……
□ Déchèterie de Sainte
Gemmes d'Andigné
Lieu de
□ Déchèterie du Lion
retrait
d'Angers
des bacs :
□ Déchèterie de Chazé sur
Argos
Lieu de
collecte :

Fait le :
Nom, prénom et signature du demandeur :
1/2

Procédure de réservation de bacs pour les particuliers :
1 – Merci d’envoyer le bordereau de réservation au SISTO à emilie.cesbron@sisto.fr
2 - Les bacs seront préparés une semaine avant la collecte
3 - Nous vous renvoyons un bon de retrait par mail
4 - Vous pouvez aller à la déchèterie (choisie) retirer les bacs, MUNI DU BON DE RETRAIT à
présenter au gardien, à la date indiquée sur le bordereau
5 - Une fois les bacs vidés, vous devrez les rapporter VIDES ET PROPRES, à la déchèterie où vous
les avez retirés

BACS À ORDURES MÉNAGÈRES :
Tarifs

360 litres
12,50 € TTC

770 litres
25 € TTC

Ce montant comprend la location d'un bac + 1 collecte.
Dans le cas où les bacs sont vidés plusieurs fois, le montant sera multiplié par le nombre de collecte.
Tout bac emprunté sera facturé, qu'il soit collecté ou non.
Retour des bacs :
Les bacs devront revenir VIDES ET PROPRES à la déchèterie où vous les avez retirés, dans les 5 jours ouvrés
maximum après la collecte, selon les horaires d'ouverture. En cas de non-retour dans les délais prévus, le
SISTO se réserve la possibilité de refuser une prochaine location et/ou de doubler la facturation (article 5.4
du règlement de service).

En remplissant ce formulaire, j'accepte que mes informations soient transmises et utilisées par le SISTO.
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