
Demande de matériels pour réduire et améliorer le tri des déchets sur les manifestatons

Afn d’aider les organisateurs de manifestatons à mieux gérer leurs déchets (réducton de la producton et
amélioraton du tri), Clermont Auvergne Métropole propose des prêts gratuits de matériels.
Afn de prendre en compte votre demande, merci de remplir ce formulaire au minimum deux mois avant la
manifestaton. Vous serez ensuite recontacté afn de fnaliser la demande.

 1. Organisateur :

Organisme : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…
Nom :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Représentant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Personne à contacter pour la logistque :
Nom :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...……
E-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 2. Manifestaton :

Nom de la manifestaton : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Type : □ spectacle □ rencontre sportve □ vide grenier □ autre
Date  du  ……………………………………………………………… au …………………………………………………………………………………………………………
Adresse de la manifestaton : Rue : …………………………………………………………………………………………………

Commune : …………………………………………………………………………………………………
Périodicité : □ ponctuelle □ récurrente
Nombre de partcipants atendus : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Y aura t’il une buvete sur place : □ oui □ non
Y aura t’il des repas pris sur place : □ oui □ non
Adresse de collecte souhaitée : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jour de collecte souhaité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Partie réservée à
l’administration



 3. Souhait de mise à dispositon :

□ Pour la collecte

Nous souhaitons un ou plusieurs bac(s) supplémentaire(s) pour :
- les papiers et les emballages (bac à couvercle jaune)   nombre :  …… x 2 roues / ……  x 4 roues
- les déchets non recyclables (bac à couvercle noir)      nombre :  …… x 2 roues / ……  x 4 roues
- les biodéchets (bac à couvercle vert d’eau)      nombre :  …… x 2 roues / ……  x 4 roues
- le verre (colonne)      □ 1m3 □ 2 à 3 m³ □ 4m3

□ Pour l’optmisaton du tri 

Afn d’améliorer le tri sur les diférentes manifestons, vous avez la
possibilité d’utliser des porte-sacs. L  es sacs sont à la charge de
l’organisateur.

Nous souhaitons des porte-sacs :
         □ bi-fux (les papiers/emballages et les déchets non recyclables)

□ tri-fux (les papiers/emballages, les déchets non recyclables et les biodéchets)
Nombre souhaité : ………………………………………

Je souss igné .e, M……………………………………………………… a g i s s a n t e n q u a l i t é d e
……………………………………………………, engage la structure indiquée ci-dessus à metre en place
les actons suivantes :

• disposer les totems de tri aux endroits stratégiques

• acquérir des sacs en plastque transparent 80 litres en nombre sufsant.

• se procurer des sacs labellisés « OK compost » pour les biodéchets

• remplacer les sacs pendant la manifestaton.

• veiller à faire respecter les consignes de tri.

□ Pour diminuer les déchets – gobelets réutlisables

Des gobelets réutlisables de 25 centlitres peuvent être prêtés. 
Nombre souhaité : ………………………

Je soussigné.e, M……………………………………………………… représentant.e de l'organisme
……………………………………………… s'engage à :

• ne rien inscrire sur les gobelets

• n'utliser aucun verre jetable le jour de la manifestaton

• organiser la distributon de telle sorte qu' un maximum de gobelets soit resttué
(consigne 1€ par exemple)

• les rapporter dans un délai de 5 jours ouvrés après la manifestaton

Je viendrai les récupérer à :
la Directon Geston des Déchets de Clermont Auvergne Métropole
5 route du Cendre , 63 800 Cournon d'Auvergne
le ………/………/……… entre h et ………h 
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Partie réservée à
l’administration



Je les rapporterai, non lavés, à la même adresse le …………/…………/………… entre … h et …h. 

□ Pour aller plus loin

Nous souhaitons mener une réfexion plus globale pour une manifestaton écoresponsable. 

Actons envisagées :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ce document est à renvoyer au minimum deux mois avant la manifestaton   :

- par courriel : manifestatons.dechets@clermontmetropole.eu
- ou par courrier : Clermont Auvergne Métropole – Directon geston des déchets, Pôle
Communicaton/Préventon, 64-66 avenue de l’Union Soviétque BP 231 – 63007 Clermont-Ferrand cedex 1 –
tel : 04 63 669 669

Votre demande sera ensuite étudiée par la Directon Geston des Déchets de Clermont Auvergne Métropole
qui vous contactera pour fnaliser celle-ci.

Fait à : ……………………………………………………… Le : ……………………...…………………………………………….

    L'emprunteur
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