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Assainissement Feidert - Administration Communale de REM/CH - 02-06-2017

1. SERVICE DE NETTOYAGE
1. Forfait de nettoyage de poubelle, à partir de juillet 2017:
Forfait annuel par poubelle
Soit

112.53 € / poubelle pour 11 nettoyage par an
10.23 € / nettoyage

Forfait annuel par conteneur
Soit

225.06 € / poubelle pour 11 nettoyage par an
20 .46 € / nettoyage

---+- A partir de 100 récipients, tous clients confondus (résidences, particuliers, sociétés ...)
sur la commune de REM/CH :
Forfait annuel par poubelle
Soit
Forfait annuel par conteneur
Soit

97.35 € / poubelle pour 11 nettoyage par an
8.85 € / nettoyage
194. 70 € / poubelle pour 11 nettoyage par an
17.70 € / nettoyage

Il) Conditions générales
Les prix sont valables pour une année, sur la commune de REMICH.
L'abonnement est valable pour une année aux dates qui vous seront transmises. Un
nouveau calendrier vous sera transmis en cas de modifications.
Les poubelles 40 litres seront nettoyées à la lance de lavage manuel haute pression.
Les poubelles / conteneurs doivent être vides et sur le trottoir le jour du passage de
notre camion.
Le service sera considéré comme effectué même si la poubelle n'est pas sortie.
Le prix de nettoyage n'inclus pas le service entrée/ sortie des poubelles/ conteneurs
qui est un service à partir.
En cas d'intempérie, le nettoyage sera remis à un autre jour.
L'accès aux conteneurs doit toujours être assuré (accès déneigé, salé, pas de
véhicule ou autres objets gênant le passage...).
Nos prix sont établis hors T.V.A. à l'indice 794.54 et sont révisables lors de la
modification du salaire social minimum.
Nos prix peuvent être revus en fonction de la variation des prix des matières
premières intervenant dans la prestation de nos services, ainsi que du prix du gas-oil
à la pompe.
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Assainissement Feidert - Administration Communale de REM/CH - 02-06-2017

Ill. Coupon-réponse :
Forfait de nettoyage : annuel

D

Nom : ................................................................ Prénom : ..........................................................
Localité : ...............................................Adresse : ......................................................................
Tél: ......................................... Fax: ................................... Email: ..........................................

s

�

Déchets
ménagers

Biogaz/
déchets verts

Verre
bouteille

Vieux papiers
/ cartons

Poubelle 401

Poubelle 601
Poubelle 801
Poubelle 1201
Poubelle 2401
Conteneur 6601
Conteneur 7701
Conteneur 11001
Numéro et
couleur du / des
récipient(s)
• Indiquez le nombre de poubelle(s) à nettoyer et son numéro dans les cases
correspondantes
Remarque:

Date et signature :
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