Formulaire de demande de bacs de collecte des déchets
ménagers et assimilés
Evènements ponctuels – ANNEE 2019
Veuillez compléter, signer et renvoyer ce formulaire au minimum 1 mois avant la manifestation :
-

-

Par voie postale : Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz – service
Environnement – Pôle de Sainte Pazanne - 2 rue Dr Ange Guépin – Z.A.C. de la Chaussée 44215 PORNIC Cedex
Par mail : redevanceincitative@pornicagglo.fr

Les bacs seront mis à disposition par les services techniques de votre commune au plus tard la veille du
jour de la manifestation.

Coordonnées du demandeur
Nom de l’organisme demandeur : …………………………………………………………………………………………………….
Adresse de l’organisme demandeur : ……………………………………………………………………………………………….
Nom de l’organisme à facturer (si différent) : …………………………………………………………………………………..
Adresse de l’organisme à facturer (si différent) : ……………..………………………………………………………………
Numéro de SIRET / SIREN : …………………………………………………………………………………………………………………
Nom et prénom du représentant : …………………….…………………………………………………………………............
Qualité : …………………………………………………………………………………………………………………….........................
N°tél : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nature de la manifestation : ………………………………………………………………………………………….……………………
Dates
Dates et lieux de la manifestation : ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nature des déchets produits : ……………………………………………………………..…………………………………………….
Forfait de gestion : appliqué pour toute mise à disposition de contenant pour
la collecte des déchets

44,15 €

Volumes
Volumes des
des bacs
bacs « ordures ménagères résiduelles » disponibles

240 L

340 L

750 L

Coûts par levée

5,04 €

6,30 €

12 €
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Nombre de bacs «ordures ménagères résiduelles» souhaités
Volume des
des bacs
bacs « emballages ménagers » disponibles

120 L

240 L

340 L

Nombre de bacs
bacs « emballages ménagers » souhaités
souhaités

Je soussigné,…………………………………………………………
soussigné,…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………….,
…………………………., m’engage à respecter le règlement
de collecte des déchets de la communauté d’agglomération
d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz.
Retz.

Fait à ………………….…….
………………….…….

Signature et cachet de l’organisme

Le……………………………
Le……………………………..
…………..

Partie réservée à l’administration
Nom de l’agent :

Date :

Volume des bacs « ordures
ménagères » mis en place

Numéro de puce

Date de collecte

Tarifs

TOTAL A FACTURER
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