
à remplir par le SIDEL

n°  /2021

Evènement :

Date :

Lieu :

Organisateur :

N° téléphone:

Mail :

Adresse de facturation :

Code postal : Commune :

Numéro SIRET : 

Objet de la convention : 

Personne référente :

Numéro de téléphone :

            Livraison matériel :

Date de livraison :

Lieu de livraison :

            Retour matériel :

Date de récupération :

Lieu de récupération :

- conteneurs de 770 litres collectés : 15 € / conteneur

- conteneurs de 770 litres empruntés : 20 € / conteneur

- L'organisateur s'engage à réaliser le tri des déchets correctement. En cas d'erreur de tri trop importante (+ de 15% d'erreur) : 

- la collecte et la lviraison du conteneur de tri seront facturées au prix d'un conteneur NOIR : 20€,

- la collecte du conteneur de tri sera facturée au prix d'un conteneur NOIR : 15€

- La qualité du tri sera évaluée par un agent du SIDEL avant la collecte des conteneurs. 

- La collecte des bacs aura lieu lors des circuits habituels de collecte.

- En cas de vol ou de casse de conteneur, celui-ci sera facturé au prix d'un neuf :

- Conteneur JAUNE (770 litres) : 179€16  ; conteneur JAUNE (240 litres) : 35€16 ; conteneur JAUNE (120 litres) : 27€96 ; 

- Conteneur à verre à roulettes (800 litres) : 1108,36€  ; 

- Conteneur NOIR (770 litres) : 129€96 ; conteneur NOIR (240 litres) : 35€16 ; conteneur NOIR (120 litres) : 27€96

Tarifs de collecte  pour les conteneurs de 770 litres NOIRS:

Tarifs de livraison et collecte des conteneurs de 770 litres NOIRS:

Pénalités en cas de mauvais tri :

CONVENTION DE PRÊT DE MATERIEL

Cette convention a pour objet de fixer les conditions de prêt et de livraison de matériel de collecte exceptionnelle 

de déchets issus de manifestations festives, culturelles ou sportives, organisées par les communes ou associations 

sur le territoire du SIDEL.

ORGANISATION DU PRÊT

CONDITIONS DE PRÊT

- Les demandes seront traitées par ordre d'arrivée et en fonction du stock disponible.

- Si le prêt ne concerne que du petit matériel (pas de conteneur 770 litres), la livraison et le retour du matériel seront à la charge de l'emprunteur.



A remplir par 

l'emprunteur

Nb départ Nb retour
Nb conteneurs tri 

sales

Nb conteneurs 
facturés

Montant TTC

Conteneur  NOIR (770 l)

Conteneur JAUNE (770 l)

Nb conteneur Nb collecte
Nb conteneurs tri 

sales
Montant TTC

Conteneur  NOIR (770 l)

Conteneur  JAUNE (770 l)

Conteneur JAUNE (240 l)

Conteneur JAUNE (120 l)

Caissette (55 l)

Conteneur à verre (800 l)

Conteneur à verre (240 l)

Conteneur NOIR (240 l)

Conteneur NOIR (120 l)

Grande affiche 

Petite affiche 

Conteneur JAUNE  (770 l)

Conteneur JAUNE (240 l) 

Conteneur JAUNE (120 l)

Conteneur à verre (240 l)

Conteneur à verre  (800 l)

 Conteneur NOIR (770 l)

 Conteneur NOIR  (240 l)

 Conteneur NOIR (120 l)

TOTAL TTC

Signature SIDEL Signature emprunteur

129,96 €

35,16 €

27,96 €

0 €

0 €

TARIFS POUR LA PERTE OU CASSE DE CONTENEUR

179,16 €

35,16 €

27,96 €

35,16 €

1 108,36 €

PRÊT GRATUIT DE MATÉRIEL 

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

20€ / conteneur

Si tri conforme : 0€

si plus de 15% d'erreurs de tri : 20€

TARIFS POUR LA COLLECTE DE CONTENEUR
Prix unitaire

( TTC )

15€ / conteneur

Si tri conforme : 0€

si plus de 15% d'erreurs de tri : 15€

DÉTAIL DU PRÊT

A remplir par le SIDEL

Prix unitaire

( TTC )

TARIFS POUR LA LIVRAISON ET LA COLLECTE DE CONTENEUR


