
Formulaire des besoins lors d’événement 

Nom de l’événement _______________________________________ 

Informations générales 

Emplacement des activités         Extérieur           Intérieur 

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

Heures d'ouverture  du site ______________  à ________________

Information sur la société organisatrice 

Nom de la société _____________________________________ 

Adresse postal______________________________________________________________

Numéro de téléphone______________________________ 

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 ____-____-_______ 

poste  ____________

poste  ____________



Option 1 : Location de matériel de récupération

À la carte 

Matériel Quantité 
souhaitée 

Matériel Quantité 
souhaitée 

BRC-Écho 
Bac de 
récupération

Écho-Duo 
îlots 
récupération 
et déchets

Bac roulant 
360L 
Récupération 

Bac roulant 
240L 

Matières 
compostables 

Bac 20L 
Bacs de 
récupération 

pour les zones 
intérieures 

Bacs de déchets 

2R-Écho 
îlots 
récupération 
et déchets pour 
les zones VIP et 
intérieures 

Livraison du matériel 

Date de livraison  ___ / ___ / ______         heure de livraison souhaitable_______________ 

Date de reprise  ___ / ___ / ______            heure de reprise souhaitable________________ 

Adresse ____________________________________________________________________ 

BRC-consigne 

Poubelle 

récupération des  
contenants 
consignables

Bac de 
déchets

Bac roulant 
360L 
Déchets  

Bac roulant 
80L

Matières 
compostables 



Nous nous occupons de la collecte des matières recyclables, compostables et déchets à partir du matériel déployé. 
Un ratissage au sol est également opéré. 

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

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 _______________ 

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 
PVM

Déchets 

Matériaux sec

Livraison des conteneurs 

Date de livraison  ___ / ___ / ______  am  pm

Date de reprise  ___ / ___ / ______  am  pm

Adresse  ____________________________________________________________________ 

Option 2 : Présence de l’Équipe Verte 

Option 3 : Location de conteneurs 

** Aucune levée ni reprise de conteneur ne peut être fait le dimanche**

Papier, Carton seul 

Compost 

Verres seul

Matériaux de constructions 

Résidu ultime



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 

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 

LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ supplémentaires 

Pour retourner ce formulaire 

Merci  de  retourner  ce  formulaire  complété  ainsi  que  les  documents  à  fournir  à  l’adresse 

suivante : evenements@echologique.ca  

Option 4 : Centre de tri 

Informations complémentaires



Annexe:
Exemples de conteneurs 

Images à titre informatif seulement, le modèle et les dimensions peuvent varier.
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