Formulaire des besoins lors d’événement
Nom de l’événement _______________________________________

Informations générales
Emplacement des activités

Extérieur

Intérieur

Dates officielles de l’événement ___ / ___ / ______ au ___ / ___ / ______

Information sur la société organisatrice
Nom de la société _____________________________________
Adresse postal ______________________________________________________________

Personnes ressources
Nom _____________________________
Fonction __________________________
Adresse courriel ______________________________
Numéro de téléphone ____-____-_______

Personne ressource pour la signature de l’entente de service
Nom _____________________________
Fonction __________________________
Adresse courriel ______________________________
Numéro de téléphone ____-____-_______

Option 1 : Location de matériel de récupération
La location (Écho-Duo, BRC-Écho, 2R-Écho et poubelles) inclut les sacs en quantité suffisante pour la durée de votre
événement.

À la carte
Matériel Quantité
souhaitée

Matériel Quantité
souhaitée

BRC-Écho

Écho-Duo

Bac roulant
360L

Bac roulant
240L

Bac 20L

Bac 20L

Bac de
récupération

Récupération
et déchets

Bacs de
récupération
pour les zones
intérieures

îlots
récupération
et déchets

Matières
compostables

Bacs de déchets
pour les zones
intérieures

2R-Écho

îlots
récupération
et déchets pour
les zones VIP et
intérieures

Livraison du matériel
Date de livraison ___ / ___ / ______
Date de reprise ___ / ___ / ______
Adresse ____________________________________________________________________

Option 2 : Présence de l’Équipe Verte
Nous nous occupons de la collecte des matières recyclables, compostables et déchets à partir du matériel déployé en
vue du tri subséquent. Un ratissage au sol est également opéré.

Je désire que l’Équipe Verte soit présente sur le site de l’événement.
Si oui, veuillez remplir les champs ci-dessous.

Oui

Non

Jour et horaire de présence de l’Équipe Verte
Date d’ouverture du site ___ / ___ / ______
Heure d’ouverture du site _______________
Date de fermeture du site ___ / ___ / ______
Heure de fermeture du site _______________

Option 3 : Location de conteneurs
Conteneurs
Conteneurs
(verge cube v³)

40 v³

20 v³

10 v³

8 v³

6 v³

4 v³

2 v³

Indiquer le nombre de conteneurs par matière que vous souhaiteriez.

Plastique, Verre,
Métal
Papier, Carton
Déchets
Matériaux secs

Livraison des conteneurs
Date de livraison ___ / ___ / ______
Date de reprise ___ / ___ / ______
Adresse ____________________________________________________________________

Option 4 : Centre de tri
Nous nous occupons du tri des matières recyclables, compostables et déchets.
Cette option permet l’atteinte de certaines normes environnementales.

Je suis intéressé par le centre de tri pour mon événement.

Oui

Non

Informations complémentaires
Budget
Indiquer une fourchette budgétaire afin de vous proposer une soumission adéquate.

500$ à 1000$
1000$ à 2000$
2000$ à 5000$

5000$ à 10000$
10000$ à 15000$
15000 et +

Option(s) choisie(s)
Option 1

Option 2

Option 3

Option 4

/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ supplémentaires

Pour retourner ce formulaire
Merci de retourner ce formulaire complété ainsi que les documents à fournir à l’adresse
suivante : evenements@echologique.ca
Pour toutes questions, vous pouvez contacter Alexane Satgé au 450‐655‐6500 poste 233.

