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A compléter et à déposer à la mairie  

ou à envoyer par e-mail : environnement@plan-les-ouates.ch 
 

Coordonnées du demandeur : 

 

Nom de l’association : ..................................................................................................................  

Représenté par :  ..........................................................................................................................  

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

 Tél. (journée) :  ........................................   Adresse e-mail :  ..............................................  

Assurance responsabilité civile (obligatoire) :  .............................................................................  

 

************************************* 

 

Motif de la demande : ..................................................................................................................   

Date(s) précise(s) de la manifestation :  .......................................................................................  

Nombre de personnes attendues : ...............................................................................................  

Date souhaitée pour la livraison : ................................................................................  

Date souhaitée pour la reprise : ..................................................................................  

Lieu précis de la livraison/reprise : ...............................................................................................  

Remarques éventuelles : ..............................................................................................................  

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

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

 

Les associations/sociétés communales non reconnues bénéficient  

d’une location gratuite comprenant la livraison et le montage. 

Dès la 2ème demande, pas de livraison ni montage. 

 

Suite en pages 2 et 3  

 

Hors week-end 

et jours fériés 
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Article Description Dimensions 
Quantité 

maximum 
Quantité 
souhaitée 

Tables 
 

3m x 0.80m 
(8 à 10 pers.) 

40 
 

Bancs 
 

3 mètres 
(4 à 5 pers.) 

80 
 

Tables 
 

2.20m x 0.80m 
(6 à 8 pers.) 

40 
 

Bancs 
 

2.20 mètres 
(3 à 4 pers.) 

80 
 

Tentes 

 

3 x 4 mètres 4 

 

Gouttières 
pour tente 

En cas de mauvais temps pour l’utilisation de tentes 
côte à côte 

4 
 

Chaudrons       
(bois inclus)  

150 litres 2 
 

 
 

Containers 
 

Pour toute 
demande de 
conteneur, 

merci de lire 
et valider les 

conditions 
spécifiques 
en page 3. 

  Ordures ménagères 
 240 lt    600 lt 
 
 Déchets cuisine 
 240 lt    600 lt 
 
 Papier/Carton 
 240 lt    600 lt 
 
 Verre 
 240 lt    600 lt 
 
 PET 
 240 lt    600 lt 
 
 Aluminium 
 240 lt    600 lt 

25 

………… 
 
 

………… 
 
 

………… 
 
 

………… 
 
 

………… 
 
 

………… 

Retricycle Chariot de tri sur roulettes 1 
 

 

 

Pour toute question ou renseignement : 

 Tél. : 022 884 64 30 -  Fax : 022 884 64 39 -  environnement@plan-les-ouates.ch 

 
Merci de signer en page 3  

mailto:environnement@plan-les-ouates.ch
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Conteneurs : 

Pour toute demande de prêt de conteneurs, leur transport et l’élimination des déchets 

seront facturés en fonction de la qualité du tri effectué. 

- Déchets incinérables : CHF 45.-/conteneur 

- Déchets recyclables (papier/carton, aluminium, PET, verre) : correctement triés = gratuit. 

Tri non conforme  : CHF 45.-/conteneur. 

 J’atteste avoir pris connaissance des conditions de prêt des conteneurs et les accepter. 

 

Le matériel loué est destiné à être utilisé en extérieur. La Commune de Plan-

les-Ouates décline toute responsabilité en cas d’éventuels dommages causés 

par le matériel dans le cas d’utilisation à l’intérieur. 

Un contrat de location sera adressé au demandeur dans les 5 jours ouvrables 

suivant la réception du présent formulaire. 

Seul le contrat fait foi concernant la disponibilité du matériel et la date de 

livraison/reprise. 

 

Par sa signature, le/la soussigné(e) déclare avoir pris connaissance des 

conditions de mise à disposition du matériel et les accepter. 

 

Lieu et date : .....................................  Signature : ................................................  

 

Réservé à l’administration : 

PREAVIS DU SEE :           OUI           NON          En partie 

Conteneurs :           SEE              Prestataire 

 


