
Demande de mise à disposition temporaire de conteneurs et
prise en charge de la collecte et du traitement

A envoyer au service déchets     de Grand Lac     :  
Par courrier : 1500 Boulevard Lepic CS 20606 73106 AIX-LES-BAINS cedex ou par mail : tri@grand-lac.fr

Nom de la manifestation : 

Lieu de la manifestation : 

Nom de la structure organisatrice : 

Adresse de la structure : 

Nom du responsable : 

Coordonnées du responsable : Tel. :    Mail : 

Contact sur place :       Nom :       Port : 

Durée de l’utilisation (préciser les dates) : 

Nombre de visiteur(s) attendu(s) par jour : 

Buvette/snack              NON      OUI, nombre : 

Restauration à table     NON      OUI, nombre :  

Utilisez-vous de la vaisselle lavable ?   NON      OUI, précisez :

Intéressé pour bénéficier :      du verre lavable Grand Lac                     OUI      NON

                                             de la barquette lavable Grand Lac           OUI      NON

Types de déchets produits : Ordures ménagères              OUI      NON

Cartons              OUI      NON

Verre              OUI      NON

Canettes, bouteilles en plastique           OUI      NON

Autres, précisez : 

Informations complémentaires : 

Demande faite le 



(Partie réservée à Grand Lac)  A LIVRER :

(Partie réservée à Grand Lac)

Conteneurs mis à disposition

ORDURES MENAGÈRES                                     COLLECTE SÉLECTIVE
Type de
bac (*) Numéro

Type de
bac (*) Numéro

Type de
bac (*) Numéro

CS
ouvert

CS
fermé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) : 2R : 2 roues ou  4R : 4 roues

VERRE                                         PORTE-SACS                                 CLE CSE

Type de conteneur Volume Type Nombre Type Nombre

Etat général des bacs : 
  Propre  OUI   NON    Pièces Cassées  OUI   NON  

Préciser :.........................................................................................................
L’utilisateur s’engage :

 A respecter les consignes de tri données par Grand Lac,

 A rendre les bacs dans le même état qu’ils lui ont été livrés,

 A utiliser des sacs plastiques normalisés et de bien les fermer avant dépôt dans les conteneurs.

Les conteneurs à roues seront présentés à la collecte par l’utilisateur, en limite de voirie publique, dès 
6H le matin ou la veille au soir, aux jours habituels des tournées.

Livré le Signature du demandeur 

Retrait des conteneurs

Date de retrait : ....................................................................................................

Etat général des bacs : .............................................................................................
  Propre  OUI   NON    Pièces Cassées  OUI   NON  

Préciser : ........................................................................................................

Remarques : .........................................................................................................

.........................................................................................................................
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