FICHE DE PRET
Matériel de collecte des déchets pour les festivals et évènementiels
du territoire de la CCVD
Nom de la manifestation :
Commune :
Objet de la manifestation :
Adresse précise où se déroule la manifestation :
Dates et durée de la manifestation :
Nombre de personnes attendues :
Restauration sur place :

 oui

 non

Nombre de repas prévus :

Nature des déchets produits :
 ordures ménagères

 cartons

 briques alimentaires

 canettes métalliques

 verres et assiettes en plastique

 bouteilles en plastiques

verres et assiettes en carton

Structure demandeuse :
Nom de la structure :
Adresse :

Commune :

Nom du responsable légal de la structure :
Tél :

Mail :

Coordonnées du responsable de la manifestation :
Nom :
N° Tél :

 bouteilles en verre

Mail :

Coordonnées du référent en charge de la gestion des déchets :
Nom :
N° Tél :
Mail :

Matériel demandé et organisation :

Nombre de double collecteurs :

Nombre de sacs poubelles : OM

TRI

Nombre de bacs ordures ménagères (240 l) :

Fait à
Signature de la structure demandeuse

, le
Signature du référent logistique CCVD

Partie réservée à la CCVD
Prêt de matériel :
Date :

Heure :

Lieu :

Nombre de collecteurs :
Signalétiq
Cerceau
Socle

Mat

ue

Avec ses 4

Lest fonte

vis/écrous

cadre + 2
vis/écrous
+ affiche

Nbre :
Etat :
Collecteurs propres : Oui 

Non 

Nombre de bacs ordures ménagères (240 l) :
Nombre de clefs :
Bacs propres : Oui 

Non 

Lieu de collecte des bacs ordures ménagères regroupés :

Date de collecte des bacs ordures ménagères :

Sacoche
Clef plate
+ gants +
clefs + 3
notices
montage

sac noir

sac
translucide

Retour du matériel :
Date :

Heure :

Lieu :

Nombre de collecteur :

Cerceau
Socle

Mat

Sacoche

Signalétique

Avec ses 4
vis/écrous

Lest

cadre + 2

fonte

vis/écrous

Clef plate +
gants + clefs
+ 3 notices

+ affiche

sac

sac

noir

translucide

montage

Nbre :

Matériel rendu propre : Oui 

Non 

Matériel rendu en état : Oui 

Non 

Si non, préciser le matériel défectueux ou manquant dans le tableau ci-dessous :
Socle

Mat

Cerceau

Lest

Signalétique

fonte

cadre+ affiche

Bacs ordures ménagères

Nombre de bacs 240 L + clef:
Bacs rendus propres : Oui 

Non 

Observations :

Fait à
Signature du référent de la manifestation

, le
Signature du référent logistique CCVD

