
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d’un passage  

 

 

NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

N° de téléphone et/ou email : ……………………………………………………………………………………… 

 

  

 

VOLUME BAC MONTANT QUANTITE VOLUME BAC MONTANT QUANTITE 

Bac de 35L 25€  Bac deux roues 180L 63€  

Bac de 50L 28€  Bac deux roues 240L 72€  

Bac deux roues 80L 37€  Bac deux roues 360L 115€  

Bac deux roues 120L 43€  Bac quatre roues 400L 150€  

Bac deux roues 140L 51€  Bac quatre roues 660L 210€  

Je joins au présent bon de commande un chèque correspondant au prix du conteneur choisi, à l’ordre du Trésor Public 

Date………………..    Signature…………………… 

Bon de commande pour  

un bac roulant à ordures ménagères 

Quel volume commander ? 

- Bac roulant 80 litres (environ 3 sacs poubelles de cuisine) : convient à la production des déchets hebdomadaires de 2 personnes, 

- Bac roulant 120 litres (environ 4 sacs poubelles de cuisine) : convient à la production des déchets hebdomadaires de 3 à 4 personnes, 

- Bac roulant 180 litres (environ 6 sacs poubelles de cuisine) : convient à la production des déchets hebdomadaires de 6 à 7 personnes. 

 

Conditions d’achat : 

-    Pour une nouvelle dotation, le présent bon de commande devra être accompagné d’un justificatif de domicile, 

-    Remplacement pour casse : le présent bon de commande devra être accompagné d’une photo du bac fendu ou brulé, 

-  Remplacement pour vol : déclaration auprès de la police municipale, ou à défaut, de la mairie de la commune du lieu de résidence. 

 

Un chèque du montant correspondant au bac commandé devra être joint au bon de commande, à l’ordre du Trésor Public. Les chèques 

ne seront encaissés qu’après livraison des bacs. 

Le bon de commande accompagné du chèque et du justificatif de domicile est à adresser à : 

Communauté de Communes Rhôny Vistre Vidourle 

ZAC Pôle Actif – Avenue de la Fontanisse 

30660 Gallargues le Montueux 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bon de commande pour l’achat ou le remplacement d’un bac 

Nouvelle dotation   Remplacement suite vol   Réparation 

Bac ordures ménagères (vert)  Bac de tri sélectif (jaune)   Modification Litrage  


