Fiche de prêt de bacs
MANIFESTATIONS
Alby-sur-Chéran, Allèves, Chainaz-les-Frasses, Chapeiry, Charvonnex, Cusy, Fillière,
Groisy, Gruffy, Héry-sur-Alby,
La Chapelle-Saint-Maurice, Leschaux, Mûres,
Nâves-Parmelan, Saint-Eustache, Saint-Félix, Saint-Sylvestre, Villaz, Viuz-la-Chiésaz
• Intitulé de la manifestation :........................................................................................................................
• Expliquez la manifestation en quelques mots :...........................................................................................
......................................................................................................................................................................
• Lieu(x) de la manifestation : .......................................................................................................................
• Date(s) : .....................................................................................................................................................
• Nom de l’association organisatrice : ..........................................................................................................
• Adresse du siège social : ...........................................................................................................................
• N° SIRET ou n° de déclaration en préfecture : ..........................................................................................
(Obligatoire pour la prise en compte de votre demande)

• Le référent «gestion des déchets» sur la manifestation :
Nom : ...........................................................

Téléphone : ...............................................................

Qualité :........................................................

E-mail : ......................................................................

Public attendu
• Nombre de personnes attendues (visiteurs, participants ou spectateurs) : ...............................................
• Nombre de personnes participant à l’organisation (bénévoles, salariés) : .................................................
• Nombre d’exposants : ................................................................................................................................
Buvette et restauration
• Nombre de buvettes : ..................
• Utilisation de gobelets : ☐ réutilisables (consignés)

☐ jetables

• Nombre de repas prévus : ....................

Fiche de prêt pour les gobelets
réutilisables téléchargeable sur
www.grandannecy.fr

• Petite restauration : oui / non
• Nombre de points de ravitaillement (événement sportif) : .....................
• Nombre de repas pour l’équipe organisatrice : .......................
Les principaux déchets produits sur la manifestation

 bouteilles plastiques
 canettes en métal
 briques alimentaires

www.grandannecy.fr

 papier (flyers, affiches)
 carton
 verre






encombrants
vaisselle jetable
restes de repas
autres : ....................................

Moyens mis en place
• Une équipe pour la gestion des déchets est-elle constituée ? oui / non
• Si oui, combien de personnes : .....................
• Cette équipe est-elle formée au tri des déchets ? oui / non

Les ambassadeurs du tri sont à
votre disposition pour former, en
amont, les membres de l’équipe.

Matériel pouvant être mis à disposition

• Bacs jaunes (bouteilles plastiques, canettes
en métal et briques alimentaires)

• Bacs bleus (cartons et papiers)

Accordé

Souhaité

(partie réservée à l’Agglo)

........X 660L

........X 660L

........X 660L

.........X 660L

Fiche de prêt pour les
Totems de tri
téléchargeable sur
www.grandannecy.fr

Facturation pour le lavage si le matériel est rendu sale (selon tarif en vigueur).
Facturation au prix d’achat en vigueur du matériel non restitué ou cassé.
Facturation du sur-tri par les ambassadeurs (selon tarif en vigueur).

Livraison et récupération des bacs
• Référent affecté à la réception, en amont de la manifestation, et au regroupement des bacs en fin de 		
manifestation : Nom : ...............................................		

Tél : 06 .................................

• Date de livraison souhaitée (du lundi au vendredi de 9h à 15h) : ..............................................................
• Date de récupération souhaitée (du lundi au vendredi de 9h à 15h) : .......................................................
• Lieu de livraison et de récupération : .........................................................................................................

Formulaire à retourner au minimum 1 mois avant le début de la manifestation.
Le Grand Annecy se réserve le droit de valider ou non la présente demande en fonction des éléments indiqués.

L’organisateur ci-après désigné ........................................................... certifie avoir pris connaissance
des modalités de mise à disposition indiquées dans le guide et accepte les conditions sus-citées.

Grand Annecy

Direction de la valorisation des déchets
6bis avenue des Iles - 74000 Annecy Tél. : 04 50 33 02 12
valorisationdechets@grandannecy.fr

www.grandannecy.fr

Signature de l’organisateur

Mise à jour février 2017

Fait à ................................................							
Le .......................................

