
           
    

        
    
        
    

…………………………………………………………………………………………………………….Nom de l’entreprise:

Adresse: ...................................................................................................................................................

Téléphone: ...............................................................................................................................................…

E-mail: ...............................................................................................................................................…

Personne de contact: ………………………………………………………………………………………………………….....

Descriptif des activités de votre entreprise: (ex. commerce de détail, d’articles photographiques, cabinet médical,
bureau d'études, etc.)

.............................................................................................................................................................. …….………….

Nombre d’employés: ............................................ ……. Nombre d’équivalents temps plein: ....................................

Questions générales

Ce que vous complétez-dans le tableau ci-dessous n’est pas pris en compte concernant la décision pour l’obtention
d’un macaron d’accès à la déchèterie.

Mon entreprise utilise la collecte communale porte-à-porte pour l’élimination des ordures1.
ménagères par l’intermédiaire des sacs taxés ?

Oui
Non

Si non à la question 1, précisez le repreneur pour les ordures ménagères:2.

………………………………………………………………………………………………………………

Autres types de déchets issus de votre activité :3.
si votre entreprise élimine d’autres déchets par ses propres moyens, veuillez préciser le type de
déchets et le repreneur

Type de déchets: Repreneur:

Par exemple: Papier-carton Transporchoses SA

Merci d’annexer copie des justificatifs délivrés par les repreneurs (copie de contrat p.ex.).

./.
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Ville de Gland – Service des infrastructures et de l'environnement - case postale - 1196 Gland
Tél. 022 354 04 30 - fax 022 354 04 39 - email sie@gland.ch - www.gland.ch

DEMANDE DE MACARON POUR LA DECHETERIE (le macaron sera facturé Fr. 100.-- HT)

Mon entreprise souhaite obtenir un macaron d’accès à la déchèterie afin d’y déposer les déchets suivants
(précisez le volume ou la quantité):

Type de déchets
Volume
[lt/semaine]

Quantité
[kg/semaine]

Remarques

Papiers - cartons

Verres

PET

Alu / fer blanc / métaux

Plastiques

Huiles

Textiles

Bois

Déchets végétaux de jardin (compostables)

Capsules Nespresso

Matériel électrique / électronique

Piles

Déchets inertes

Déchets encombrants

Nous comptons sur votre fair-play pour le respect des quantités indiquées. L’objectif de cette mesure est de 
vous permettre de trier et de valoriser les déchets qui ne sont pas récupérés par votre repreneur traditionnel. 
Le macaron vous sera transmis par courrier postal.

Formulaire à renvoyer, dûment complété et signé à l’adresse suivante:
Courrier: Service des infrastructures et de l'environnement, case postale, 1196 Gland
Par fax: 022 354 04 39
Par email (scan): sie@gland.ch

Gland, le .................................................. Timbre et signature: ....................................................................................

refusé:

A remplir par le SIE :

Macaron entreprise: accepté: 

Remarques éventuelles

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Gland, le.................................................... Service des infrastructures et de l'environnement:.........................................

Copie: Service des finances Déchèterie
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