
 

Documents à joindre à la présente demande :
  Copie  d’une pièce d’identité de la personne qui récupère les équipements,
 Copie  de  la  fiche  d’identification  de  l’association  avec  N°  de  SIRET  ou  N°  RNA,  nom  de

l’association et adresse.

ORGANISATEUR

Nom (et adresse) de l’association/structure

Nom et Prénom
(personne qui récupère les équipements)

Téléphone

Adresse mail

MANIFESTATION

Nom (et lieu) de la manifestation

Dates de la manifestation Début : Fin : 

Nombre de visiteurs/participants attendus

L’utilisateur s’engage à:

respecter (et communiquer lors de son évènement) les consignes de tri données par Grand Lac,
utiliser des sacs en plastique normalisés, et à bien les  fermer avant dépôt dans les conteneurs de 

collecte,
respecter le délai de retour du matériel (nous contacter en cas d’empêchement),
rendre les TRINOMAD dans le même état qu’ils lui ont été mis à disposition,
rembourser les dégradations subies, conformément à la délibération du conseil communautaire du
21 mars 2019 (voir barème au verso du document)
Retrait sur rendez-vous. Choix du lieu de retrait (cochez la case correspondante) :

  Siège de Grand Lac à Aix les Bains -1500 boulevard Lepic à Aix les Bains – 04.79.61.74.75
  Relais Grand Lac de l’Albanais - 60 rue J. Michaud à Albens – 04.79.63.89.45
  Relais Grand Lac de la Chautagne - ZA Saumont 172B Rue de Jérusalem à Ruffieux – 04.79.63.87.45

PARTIE RESERVEE AU SERVICE VALORISATION DECHETS GRAND LAC
Matériel mis à

disposition
TRINOMAD LEST  SACS JAUNES CLE CSE

Nombre

À retourner au Service Valorisation des Déchets sur tri@grand-lac.fr ou à l’accueil de Grand Lac
1500 Bd Lepic 73100 AIX-LES-BAINS du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.

Au plus tard 1 semaine avant le début de la manifestation.

DEMANDE DE MISE À  DISPOSITION

TRINOMAD

mailto:tri@grand-lac.fr


N° des TRINOMAD mis à disposition : ……………………………………………………………………………….

Observations état des TRINOMAD      (Cf fiche suivi état des TRINOMAD)     :   ……...………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Date de retrait     :   ………………………………………………….
Pour Grand Lac, Nom et prénom de l’emprunteur :
…………………………………… ……………………………………….
Signature et cachet Signature

Matériel retourné TRINOMAD POIDS (lest) CLE CSE

Nombre

Date de retour     : …………………………………………………

Etat des TRINOMAD        

  Bon 
  Détériorations constatées et/ou matériel manquant (voir tableau ci-dessous)

Description Montant facturation
N° des TRINOMAD

concernés
Observations

Porte-sac complet
non retourné ou rendu

inutilisable

468€ TTC/unité         
 + 10€ frais de port

Une (ou plusieurs faces)
d’une poubelle OM / CS

détériorée(s) 

240€ TTC/unité         
 + 10€ frais de port

Housse de transport 48€ TTC/unité

Poignée Centrale 36€ TTC/unité

Clé sécurité 6€ HT/unité

 Poids (lest) 3€ HT/unité

PARTIE RESERVEE AU SERVICE VALORISATION DECHETS GRAND LAC
Somme facturée à l’organisateur

Pour Grand Lac, Nom et prénom de l’emprunteur :
…………………………………… ……………………………………….
Signature et cachet Signature

RETRAIT DU MATERIEL

RETOUR DU MATERIEL
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