
 

 

 

 
 

Fiche de demande de bacs roulants pour des manifestations ponctuelles 

 
Date de demande : |__|__| |__|__| |__|__|__|__| 

 

Collectivité, Organisme ou Association : ______________________________________________ 

 

Nom du représentant : _____________________________Prénom : ________________________ 

 

Adresse_______________________________________ Ville : ______________________________ 

 

Code Postal : |__|__|__|__|__|                             Téléphone : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|         

 

Courriel : ______________________________     N°SIRET : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|         

 

Personne à contacter si différente de celle inscrite ci-dessus : ______________________________ 

 

Objet de la manifestation : _________________________________________________________ 

 

Lieu de la manifestation : __________________________________________________________ 

 

Date de la manifestation : __________________________________________________________ 

Horaires :  début de la manifestation :  |__|__| h |__|__|   le   |__|__| |__|__| |__|__|__|__| 

                  fin de la manifestation :  |__|__| h |__|__|   le   |__|__| |__|__| |__|__|__|__| 

 

Nombre de participants prévu : |__|__|__|__| 

 

Y a-t-il des repas ?         OUI   |__| NON   |__| 

Si OUI, nombre de repas :   _________ Type de repas : Plateaux repas   |__| Vente à emporter  |__| 

 

Y a-t-il des buvettes ?          OUI   |__| NON   |__|   

Si OUI, nombre de buvettes : ________       
 

Livraison et retrait :  par le Syndicat ValDem  |__|    par vos soins   |__|                                             
 

       Noter le nombre de bacs nécessaires et renseigner l’ensemble des cases 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* bouteilles en plastique, boîtes métalliques, briques alimentaires et cartonnettes 

Les bacs doivent être positionnés sur le circuit de collecte pour être collectés 

Les associations et collectivités locales exclusivement peuvent s’exonérer de la facturation de la prestation 

déplacement en venant retirer et rapporter les bacs au syndicat. Les bacs doivent être rendus propres 

 Fait le __________________ à ________________ 

Signature 
A retourner 20 jours impérativement avant la manifestation à l’adresse suivante : 

 
Allée Camille Vallaux – ZAC des Hauts des Clos – 41100 VENDÔME 

Tel : 02.54.89.41.17 – Fax : 02.54.89.01.00 E-mail : secretariat@valdem.fr 

Type contenants Non recyclable Recyclable (*) Verre Total Prix unitaire € Total €

240 Litres (2 roues) 5,50

660 litres (4 roues) 10,50

Prestation assurée par Valdem  

Pose 40,00

Retrait 40,00

Prestation assurée par le demandeur

Pose gratuit gratuit

Retrait gratuit gratuit

Montant Total

 


