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Une demande officielle de manifestation doit être adressée à la Municipalité.

La gestion des déchets fera l'objet d'une facturation selon le tarif en vigueur, à l'exception des
sociétés locales.

Adresse de facturation :

Mise à disposition de containers pour une manifestation
privée
publique

Manifestation :

Lieu de la manifestation :

Date et durée : du   au

Organisateur :    no tél. :

Adresse :

Personne responsable :   no tél. :

Date :   Signature :

Renseignements (à remplir par l'organisateur) :

Estimation du nombre de participants:  Total : Par jour :

Type de cuisine :  Nombre de stands :

Boissons PET ALU  Verre

Gobelets  Lavables  Recyclables  Jetables

Autre : ……………………………………………………………………………………………………...
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Containers à mettre à disposition (à remplir par l’organisateur) :

££  Containers incinérables 770 l

££ Containers incinérables 240 l

££ Benne incinérables multilift 6 m3

££ Containers verres 770 l

££ Containers verres 240 l

££ Containers papier 770 l (1 seul disponible)

££ Containers papier 240 l

££ Containers PET petit

££ Containers PET grand (ceux des écopoints)

££ Containers ALU petit

££ Containers compostables (petits)

Autre matériel : …………………………………………………………………………………….

..…………………………………………………………………………………………..………….

……………………………………………………………………………………………………..…
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A remplir par le ST

Retour containers et gestion déchets

Nombre de containers mis à disposition :

££ OM 770 l ££ OM 240 l ££ benne multi

££ Verre 770 l ££ Verre 240 l

££ Papier 770 l ££ Papier 240 l

££ PET petit ££ PET grand

££ ALU petit

££ Autre : …………………………………………………………………………………….

Retour containers : £ en ordre   Visa ST : ………………...

Réparation : ………………………………………………………………………………………..

Containers : £ manquants £ cassés

££ OM 770 l ££ OM 240 l ££ benne multi

££ Verre 770 l ££ Verre 240 l

££ Papier 770 l ££ Papier 240 l

££ PET petit ££ PET grand

££ ALU petit

££ Autre :
……………………………………………………………………………………….

 Facturation : £ oui £ non ð Service des finances £

 Si oui, facture en annexe.

Gestion des déchets (inclus, taxe d'élimination, transport et prêt)
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Désignation Unité
Prix

Stés Locales
Habitants

d'Ecublens Externes

Conteneurs PET 120 l p - 7.00 fr/j 9.00 fr/j

Conteneurs PET 770 l p - 15.00 fr/j 25.00 fr/j

Conteneurs Aluminium 120 l p - 7.00 fr/j 9.00 fr/j

Conteneurs Aluminium 770 l p - 15.00 fr/j 25.00 fr/j

Conteneurs OM 120 l p - 7.00 fr/j 9.00 fr/j

Conteneurs OM 770 l p - 40.00 fr/j 60.00 fr/j

Conteneurs Verre 770 l p - 30.00 fr/j 50.00 fr/j

Conteneurs Papier 770 l p - 30.00 fr/j 50.00 fr/j

Bennes de 6 m3 pour déchets de
jardin (y.c. mise en place, reprise et
évacuation des déchets).

p - 100.00 fr/j -

Bennes de 6 m3 pour déchets
ordures ménagères (y.c. mise en
place, reprise et évacuation des
déchets).

p - - 200.00 fr/j

Bennes de 6 m3 pour déchets
aluminium, verre, papier (y.c. mise
en place, reprise et évacuation des
déchets).

p - - 200.00 fr/j

Annexe : - Tarifs communaux pour la mise à disposition de personnel, véhicules et engins


