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Sur nos évènements, respectons l’environnement ! 

DEMANDEUR 
Case à cocher 

   Association Granvillaise : ………………………………………………………………............................................................ 

   Association non Granvillaise : ……………………………………………………………………………………………………………. 

   Organisme privé/public : ………………………………………………………………….......................................................... 

   Particulier : ………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 

NOM & PRÉNOM DU DEMANDEUR : ……………………………………………………………………………………………………….................. 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….. 

CODE POSTAL & VILLE : ………….…….………………………………………………..……………………………. 

TÉLÉPHONE Fixe : …………./.…………/…………/……………/…………   Portable : …………./.…………/…………/……………/………… 

COURRIEL : …………………………………………………………………………………………… 

NATURE DES DEMANDES 

 Vente
 Restauration sur site / réception
 Débit de boissons
   Autres : ...................................................................................................... 

NOMBRE DE PARTICIPANTS ATTENDU : ………………………………………… 

NATURE DES DÉCHETS 
Merci de fournir un plan avec l’indication des emplacements de dépose des bacs. 

NATURE DES DÉCHETS ATTENDUS : …………………………………………………………………..…………………………………… 

VOLUMES / QUANTITÉS DES DÉCHETS : ………………………………………………..………. 

 Demande de bac de collecte pour les déchets ménagers

Type de bacs Nombre Lieu Date de dépôt Date de retrait 

Bacs 4 roues  
(660 l ou 750 l) 

Bacs 2 roues 
(340 l ) 

FORMULAIRE ÉVÈNEMENTIEL 

DEMANDE DE COLLECTE & 
TRAITEMENT DES DÉCHETS 

Service déchets 
dechetterie@granville-terre-mer.fr 

• 02 33 91 92 60 (standard)

FORMULAIRE À NOUS RETOURNER COMPLÉTÉ 
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   Demande de collecte des déchets recyclables 
 
Cette collecte est obligatoire pour toutes manifestations produisant des déchets recyclables. 
Des colonnes mobiles de 800l peuvent être installées sur votre évènement sans dénaturer votre 
installation 
 

Matériaux 
 
 

Nombre de 
point de 
collecte  

Lieu 
 
 

Date de 
dépôt  

 

Date de  
retrait 

 
Verre 

Bouteilles et bocaux en verre 
  

 
 
 

  

Emballages /  
Papier / Cartonnettes  

Bouteille et flacon plastique, 
boîte métallique, brique, Tetra. 
Journaux, magazines, prospectus. 

  
 
 
 
 
 

  

 
 
    Demande de collecte particulière pour une production importante : type cartons bruns –  
       confettis – fumier 
 
PRODUITS A COLLECTER : …………………………………………………………………………………….. 
 

Contenants proposés 
Attention : ces contenants 

ne doivent pas être 
accessibles au public 

Nombre  
 
 
 

Lieu * 
 

 
 

Date de 
dépôt 

 
 

Date de 
retrait 

 
 
 

Benne 4-6 m  
 
 

   

 
Fait à :        Le :         /        /                                                 
Signature : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

GRANVILLE TERRE ET MER – Communauté de communes 
197 avenue des Vendéens –BP 231 

50402 Granville Cedex – Tél. 02 33 91 38 60 
Service des Déchets ménagers route de Mallouet – Tél. 02 33 91 92 60 

SÉCURITÉ 
L’organisateur doit tenir compte des contraintes de sécurités lors de sa demande, la Communauté de 
Communes ne pourra nullement être responsable si le choix d'emplacement est non adéquat pour la 

commission sécurité, et n'effectuera en aucun cas des déplacements au dernier moment. 
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