FICHE DE PRÊT
totems / socles de tri / caisses à verre
MANIFESTATIONS
• Intitulé de la manifestation : .........................................................................................................................
• Expliquez la manifestation en quelques mots : ............................................................................................
........................................................................................................................................................................
• Lieu(x) de la manifestation : .........................................................................................................................
• Date(s) : .........................................................................
• Nombre de personnes attendues (visiteurs, participants ou spectateurs) : .............................

• 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)

• La personne en charge des totems et socles de tri sur la manifestation :
Nom : ..........................................................

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

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

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

DEMANDE DE TOTEMS et SOCLES DE TRI

Empruntés

Rendus

Manquants

Quantité TOTEMS DE TRI (maximum 2)
Quantité SOCLES DE TRI (maximum 2)

1 socle = 4
couvercles
maxi au
choix

couvercle jaune (canettes en métal,
briques alimentaires et bouteilles plastiques)
couvercle vert (verre)
couvercle gris (ordures ménagères)

Quantité CAISSE A VERRE (maximum 2)

RETRAIT / DÉPÔT

ESAT du Parmelan
ZI des Césardes - 39, chemin de la Croix 74600 SEYNOD
du lundi au jeudi : 8h15 - 11h30 / 13h00 - 16h30
et le vendredi de 8h15 à 11h30
Tél : 04 50 88 11 19

Date souhaitée pour le retrait du matériel
(48h maxi avant la manif)
Date souhaitée pour le retour du matériel
(48h maxi après la manif)
Informations complémentaires

www.grandannecy.fr

4 sacs pour le tri sont fournis avec chaque totem ou socle
emprunté. Les sacs pour les ordures ménagères de 110
litres sont à la charge de l’organisateur.

Modalités de mise à disposition de matériels de tri par le Grand Annecy
120 cm

3 types de couvercles au choix :
33 cm

73 cm

1 SOCLE =
4 COUVERCLES MAXI AU
CHOIX

Caisse de transport:
- bac en plastique de 50L
- dimansions : 600 x 400 x 400
- capacité : 15 bouteilles environ

92 cm

124 cm

112 cm

- Possibilité de charger 4 totems de
tri dans un véhicule type Kangoo
- Pas besoin d’outil

L’organisateur, en empruntant les totems ou socles de tri, s’engage à :
ÔÔ prendre en charge le retrait et le retour du matériel à l’ESAT du Parmelan
ÔÔ respecter les délais mentionnés dans le présent formulaire
ÔÔ présenter ce formulaire lors du retrait du matériel à l’ESAT du Parmelan
ÔÔ sensibiliser le public et l’équipe organisatrice au tri des déchets
ÔÔ s’assurer de la qualité du tri et retirer les erreurs
ÔÔ changer les sacs dès que ceux-ci sont pleins (attention au débordement)
ÔÔ vider le contenu des sacs de tri dans les bacs ou conteneurs appropriés
ÔÔ déposer les sacs d’ordures ménagères dans les bacs ou conteneurs correspondants
ÔÔ rembourser le matériel non restitué, perdu ou cassé (facturation au prix d’achat en vigueur)
ÔÔ rembourser le coût de préparation du matériel non retiré

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

