ÉVÈNEMENTS - MANIFESTATIONS
DEMANDE DE MISE À DISPOSITION DE

L’ÉKO PACK
Commune :...........................................................................................................
Nom de l’association :............................................................................................
Représentée par :
Nom : ............................................. Prénom : .......................................................
Téléphone : ………………………………Mail : …………………………………………………………..
Nom de la manifestation : ……………………………………………………………………………………
Date(s) : .......................................... Lieu / salle : .................................................
L’emprunt du matériel est gratuit. Les grands bacs à ordures ménagères (1 600 L) sont
vidés par les équipes de collecte de la CCHPB, les petits bacs (80 L) et les caisses doivent
être vidés dans les colonnes de tri appropriées par les emprunteurs. Tout bac non vidé sera
facturé au tarif de 6 euros.

Matériel souhaité :
BACS A ORDURES MENAGERES

□ Poubelles grises pour les ordures ménagères (660 L)

Nombre de bac(s)

……………….

BACS POUR LE TRI SELECTIF :

□ Bacs roulants jaunes (80 L) pour le tri des matériaux recyclables
□ Bacs roulants verts (80 L) pour le tri du verre
□ Caisse verte (60 L) pour le tri du verre
□ Bio-seaux (10 L) pour les déchets biodégradables
□ Bacs de collecte (35 L) pour les déchets biodégradables
□ Bacs roulants gris (80 L) pour les autres déchets
VAISSELLE REUTILISABLE :

□
□

Gobelets réutilisables (caisses de 200)

…………......
……………….
…………......
……………….
……………….
…………......
Nombre de caisse(s)

……………….

Vaisselle (assiettes, couverts, verres en verre) : contactez la ressourcerie Cap

Solidarité (02 98 70 96 32) pour un prêt gratuit sur simple adhésion

OUTILS DE COMMUNICATION :

□ kakémonos pour point-TRI, affichettes « Ici on pense au tri »
□ bâche buvette (si emprunt de gobelets réutilisables), affichettes buvette
Date de la demande : ……………………………………………
Date souhaitée pour la mise à disposition du matériel : ……………………………………………

POUR TOUTE QUESTION, DEMANDE PARTICULIERE OU PRECISION A APPORTER,
MERCI DE BIEN VOULOIR CONTACTER LE SERVICE DECHETS DE LA CCHPB
(02 98 54 49 04 / ambassadeur.tri@cchpb.com)
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