
LOCATION DE MATÉRIEL > GÉRER MES DÉCHETS
NANTES DIGITALE WEEK 2018

2 – PRÉSENTATION DU MATÉRIEL PROPOSÉ EN LOCATION
Matériel Les Connexions

Location
(coût unitaire HT par jour) Quantité

Collecteurs 
doubles 7,5 €

Corbeilles de loge 
(2 ou 3 flux) 9 €

Bac étanche 80L 7 €

Table de dé-service
(sous réserve de 

disponibilité)

85 € 
(forfait 3 jours)

1 – DÉNOMINATION COMMANDITAIRE 

*Nom structure :

*Adresse : *SIRET/ SIREN :

*Interlocuteur :

*Tel : *Mail : 

SIGNALÉTIQUE ASSOCIÉE

OM

OM

OM

TRI

TRI

TRI

COMPOST

VERRE

VERRE

3 - CONDITIONS TARIFAIRES SUR DE LA LOCATION : 
Les signalétiques faisant l’objet d’un recouvrement par vos soins ne doivent pas revenir dégradées par les adhésifs et colles des éventuels doubles faces et gaffeurs utilisés. Nous conseil-
lions vivement l’usage d’adhésif type « tapis de danse » ne laissant pas de traces ni de colle à l’arrachement. Tout travaille de nettoyage sera refacturé à hauteur de 5€ par panneau. Le ma-
tériel part contrôlé de nos ateliers. Le matériel manquant ou endommagé (soudures forcées suite à démontage brusque, corbeilles tordues...) est facturé à valeur de remplacement à neuf.
Valeur à neuf du matériel (en cas de perte, vol ou dégradations majeures)
• table de déservice 280 € HT unitaire support signaletique 88 € HT unitaire • collecteur double 298 € HT unitaire support signaletique 88 € HT unitaire
• bac étanche 80 L 70 € HT unitaire support signaletique 25 € HT unitaire • corbeille de loge  18 € HT unitaire support signalétique 15 € HT unitaire 

4 - MODALITÉS DE LIVRAISON : 
gratuit : retrait sur place à la cité des congrès (date réunion de lancement septembre 2018)
payante : livraison sur site selon modalités

 J’accepte les modalités de location - cochez cette case

QUANTITE
Gobelet réutilisable LOCATION possible en fonction de la quantité

Gobelet réutilisable VENTE possible à partir de 10000 ex. 0,30 cts/unité

 J’accepte les modalités de livraison - cochez cette case

COMPOST

Ce formulaire une fois rempli est à envoyer à l’adresse suivante >>> location.evenement@lesconnexions.org

Les Connexions Nantes • Amélie Orfila • Coordinatrice 06 73 52 73 86
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