
Service des travaux

Ch. des Esserts 5
Case postale 133

1024 Ecublens/VD
Tél. 021 695 60 15
Fax 021 695 60 11

travaux@ecublens.ch
www.ecublens.ch

Coupon à retourner
Souscription pour l’acquisition de containers en plastique normalisés de couleur verte, bleue, grise et
brune. (A commander uniquement par les propriétaires de bâtiments locatifs et les gérances)

Document à retourner par courrier, fax ou courriel à :

Transvoirie SA
Rte de Crissier 10
1030 Bussigny-près-Lausanne

Tél. : 021 / 706.00.60 - Fax : 021 / 706.00.68 - Courriel : dispovaud@transvoirie.ch
N° gratuit : 0800 104 800

 Gérance  Propriétaire

Nom et prénom :

Bâtiment concerné : Rue et n° :   Tél. :

Personne de contact / concierge :    Tél. :

Date :   Signature :

Désire acquérir le(s) container(s) suivant(s) :

Sur demande :

Marquage du(es) container(s) avec le nom et n° de rue : Fr. 20.-- / pce.

Livraison spéciale sur rendez-vous = livraison groupée + Fr. 35.--.

Les prix s’entendent TTC. Paiement comptant.

Délai de livraison : 2 à 3 semaines.

Lieu pour containers enlevés au dépôt : Transvoirie SA, rte de Crissier 10, Bussigny (en face de Media Markt ).

Horaire : lundi à vendredi : 07h30 – 11h30 et 13h30 – 16h30

Nombre
Contenance Enlevé au dépôt Livraison groupéeIncinérables

VERT

Verre

BLEU

Papier-carton

GRIS

Compostables

BRUN

140 litres, 2 roues  Fr.  67.-- / pce  Fr.  85.-- / pce

240 litres, 2 roues  Fr.  70.-- / pce  Fr.  88.-- / pce

770 litres, 4 roues  Fr. 360.-- / pce  Fr. 395.-- / pce

240 litres, 2 roues  Fr. 180.-- / pce  Fr. 198.-- / pce
(avec serrure tripan et 1
orifice sur le couvercle)

770 litres, 4 roues  Fr. 410.-- / pce  Fr. 445.-- / pce
(avec un renfort intérieur)

770 litres, 4 roues  Fr. 550.-- / pce  Fr. 585.-- / pce
(avec renfort intérieur, serrure
tripan et 2 orifices sur le
couvercle)
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