
Formulaire commande bac OM_v8.xlsx

Nom: Nom : 

Prénom: Prénom:

Adresse : Adresse : 

Code Postal : Code Postal :

Ville : Ville :

Téléphone : Téléphone : 

Email : Email : 

**Renseignez également les informations propriétaire

Facturation redevance ordures ménagères

Facturation redevance ordures ménagères* : PROPRIETAIRE/LOCATAIRE/AUTRE

Si autre : 

Nom: Prénom:

Adresse:

Code Postal: Ville:

Résidence * : PRINCIPALE/SECONDAIRE/GITE/CHAMBRE D'HOTES

Habitation*  : INDIVIDUELLE/COLLECTIF Occupant* : PROPRIETAIRE/LOCATAIRE

Nombre * D'OCCUPANTS/ DE LOGEMENTS/…

Type* : PROFESSIONNEL/ADMINISTRATION

Nom entreprise/administration :

Adresse : 

Code Postal : Catégorie juridique :

Ville : NAF/APE :

Téléphone : SIRET :

E-mail : Interlocuteur:

Nombre* D'OCCUPANTS/SALARIES/ELEVES/…

Facturation redevance ordures ménagères

Adresse :

Code Postal: Ville :
* Rayer la ou les mentions inutiles

Bacs et accessoires de collecte des déchets ménagers résiduels

Composteurs en bois - Bacs de tri sélectif

BON DE COMMANDE

1 formulaire par bac  ( cf détail au dos)

Ne rien inscrire dans ce cadre

PARTICULIERS

Propriétaire Locataire**

PROFESSIONNELS ET ADMINISTRATIONS

S'il s'agit d'un remplacement de bac, numéro de puce de l'ancien bac : 

(côté poignée, 6 chiffres sous le code barre)

Communauté de communes Sauer-Pechelbronn - 1 rue de l'Obermatt - 67360 DURRENBACH

www.sauer-pechelbronn.fr - info@sauer-pechelbronn.fr
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Désignation
Prix unitaire 

TTC
Quantité Total € TTC

Bac roulant 120l 20 €

Bac roulant 120l avec serrure 43 €

Bac roulant 660l 128 €

Serrure avec installation sur ancien bac, bac 

apporté par l'abonné**
23 €

Serrure avec installation sur ancien bac, à domicile  

**
49 €

Couvercle bac 120l* 6 €

+ pièces de fixations couvercle bac 120l* 1 €

Couvercle bac 660l* 53 €

+ pièces de fixations couvercle bac 660l* 2 €

Roues et pièces de fixation bac 120l * 11 €

Composteur en mélèze

Dimension extérieure 1,2m x 1,2 m
25 €

Bac bleu de tri*** gratuit

TOTAL € TTC

Date commande :

Signature de l'abonné : 

A COMPLETER LORS DE LA LIVRAISON

Commande livrée le : Nom de l'agent :

Signature de l'abonné: Signature de l'agent :

Détail de la commande

*** Volume attribué par le SMICTOM du Nord du Bas-Rhin en fonction du nombre d'occupants. Le bac est livré à 

domicile.

* Uniquement pour les bacs de marque Weber achetés auprès de la communauté de communes.

** Sous réserve compatibilité du bac avec la serrure. Prévoir 2 serrures pour les bacs 660l.
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