affrs
associatl0n rnlêrc0ômunale
pour l'Épuration des eaux usées
el la gestion des décnets

Chexbres
Puidoux
BiYaz

St-Saphorin
Lavaux

FORMULAIRE SUR L'ELIMINATION DES DECHETS DES ENTREPRISES
Demande d'accès à la déchetterie intercommunale du Verney à Puidoux
ldentité et adresse de I'entreprise
Raison sociale
Ad resse

Code postal/Localité .....................
Téléphone

Fax....

Site internet

E-mail

Personne de contact
Nom/Prénom

n' de portable
Descriptif des activités de votre entreprises : (ex. commerce de détail, cabinet médical, commerce de
vins, etc.)

Nombre d'équivalents plein temps

Nombre d'employés

Possrôr7irês cr,oisrês

.'

N

L'entreprise utilise la Collecte lntercommunale pour l'élimination des ordures
ménagères, par l'intermédiaire des sacs taxés.

out
non

tr
tr

Bl

L'entreprise souhaite se rendre à la Déchetterie lntercommunale du Verney
et sollicite une carte d'accès annuelle.

out
non

tr
tr

Nombre de cartes souhaitées

C/
D/

:

L'entreprise dépose ses dêchets dans des conteneurs fermés
à clé, acquis par ses soins. Les déchets sont pris en charge pâr l'entreprise
de ramassage lors de ses tournées habituelles.
L'entreprise dispose de sa propre filière d'évacuation de ses déchets et

n'a besoin d'aucune des solutions proposées

non

tr
tr

out
non

tr
tr

out
non

tr
tr

our

Coordonnées du repreneur :..........

El

L'entreprise remplit les conditions mises en place pour les micros-entreprises
et évacue ses déchets le jeudi, avec la carte ménage du patron
(formulaire à remplir et à nous retourner aussi dans ce cas)

A.C.P.R.S : p.a. Bourse communale Route du Village

021 946 03 82 ' inro@acprs.ch www.acprs.ch

38

Case postale

60

1070 Puidoux

Demande d'une carte d'accès à la déchetterie intercommunale du Verney, pour l'année 2020
L'entreprise souhaite obtenir une carte d'accès à la Déchetterie lntercommunale du Verney, au prix de

Fî.75.-,

(carte supplémentaire: Fr.

volume ou la quantité approximatifs)

30.- pièce) afin d'y déposer les déchets suivants (précisez

:

Volume

Quantité

(env.

(env.

kg/semaine)

kg/semaine)

Type de déchets

Remarques

Papier-cârton

PET
Alu/fer blanc/métaux
Plastiques

Textiles
Bois
Capsules Nespresso
Matériel éledrique/électronique
Piles
Déchets encombrants
Balles plastiques

Autres (à préciser)

La carte d'accès vous sera transmise par courrier postal.

Formulaire complété et signé à renvoyer, à I'adresse suivante

:

ACPRS, p.a. Eourse communale, Route du Village 38 - 1070 Puidoux
ou par mail : info@acprs.ch

Date

Timbre et signature..

A remplir par l'ACPRS
Carte d'accès

acceptée

E

refusée

E

Nombre de cartes
Remarques éventuelles

Puidoux, le

..

Pour l'ACPRS

n" de carte

le

