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Prière de cocher le volume des poubelles à remplacer (poubelle actuelle): 

 

 

 

Prière de cocher le volume des poubelles à livrer : 
 

 

 

 

 

 

Veuillez svp nous renvoyer, par voie postale ou par mail, ce formulaire dûment complété et 
signé, faute de quoi une livraison des poubelles ne pourra pas avoir lieu : 

Nom :   

Prénom :  

No. :    Rue :  

Code Postal : L-   Localité :  

No. Tél. :   Mail :  

 

Poubelle grise Volume Taxe 
annuelle 

 

 60 L 290 € 

 80 L 390 € 

 120 L 580 € 

 240 L 1160 € 

Poubelle verte 

 

 120 L 

 240 L 

Poubelle brune 

 

 120 L 

Poubelle bleue 

 

 120 L 

Poubelle grise Volume Taxe 
annuelle 

 

 60 L 290 € 

 80 L 390 € 

 120 L 580 € 

 240 L 1160 € 

Poubelle verte 

 

 120 L 

 240 L 

Poubelle brune 

 

 120 L 

Poubelle bleue 

 

 120 L 

CHANGEMENT POUBELLES 

Important !  
Conformément à la taxe communale délibérée en date du 20 octobre 2015, le tarif pour la procédure 
d’échange de poubelles sur demande, s’élève à 50€ (cinquante euros) par intervention.  

Le changement des poubelles aura lieu le mercredi qui suit la date de remise du présent formulaire 
(sauf jours fériés). Les poubelles doivent être vides et se trouver sur le domaine public, facilement 
accessible pour les ouvriers de l’équipe régie.  

 

 

  

  

  

  Date : Signature : 
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