
DEMANDE DE 
LOCATION DE BENNE

DEMANDEUR
 Madame   Monsieur  

Nom :        Prénom :

Adresse :

CP :       Ville :

Téléphone : 

DEMANDEUR
Date

Signature

Merci de transmettre votre demande de location de benne à accueil@mairie-stalban.fr 
ou dépôt en mairie 15 jours ouvrés minimum avant la date de retrait.

Le dépôt d’une demande de location de benne ne vaut pas acceptation.

TYPE DE BENNE ENCOMBRANTS DÉCHETS VERTS

Benne 12m3 (150€/week-end)

Benne 5m3 (110€/week-end)

CONDITIONS D’UTILISATION ET DE RÉSERVATION DES BENNES

 BENNE DÉCHETS VERTS 
Doit contenir UNIQUEMENT des végétaux (déchets verts) à l’exception de souches ou de tronc de diamètre supérieur à 70 cm.
Sont exclus : tout autre déchets (gravats, plastiques, grillages, déchets métalliques, pneus, bouteilles de gaz...).

 BENNE ENCOMBRANTS 
Peut contenir tous déchets de second œuvre (bois, plastiques, plaque de plâtre, déchets métalliques...).
Sont exclus : frigidaires, congélateurs, pneus, bouteilles de gaz, déchets contenant de l’amiante, gravats, sceau ou bidon. contenant 
des liquides (peintures, huile, colle, produits chimiques...), déchets médicaux, radioactifs, animaux morts...

La benne est louée uniquement le week-end, elle sera mise à disposition le vendredi à partir de 14h et enlevée le lundi à partir de 
9h (sauf jours fériés). Le service technique confirmera la livraison au demandeur. 
Les bennes devront être rentrées chez le demandeur (dans la mesure du possible). 

La présence du demandeur est conseillée à la livraison et à l’enlèvement pour procéder à l’état des lieux.

Le demandeur utilise la benne sous sa pleine et entière responsabilité et s’engage à la rendre propre et en bon état. À défaut, les 
frais de remise en état seront à la charge du demandeur.

RAPPEL 
 Le dépôt d’une demande de location de benne ne vaut pas acceptation
 La présence de déchets non acceptés vaudra retour de la benne au demandeur pour tri et surfacturation (50 €/jour de surfacturation).
 Le délai de rétractation est fixé à 7 jours avant la date de livraison et signalé par mail à accueil@mairie-stalban.fr ou au 05 62 75 93 93, 

le cas échéant la benne sera facturée.

LE MAIRE
Date

Signature

État initial : 
Observations éventuelles, date et Visa du demandeur : 

ÉTAT DES LIEUX DE LA BENNE

État final : 
Observations éventuelles, date et Visa du demandeur : 

DURÉE DE LA LOCATION
Du   

au

  Ville de Saint-Alban  |  Square Georges Brassens  |  31140 Saint-Alban  | 05.62.75.93.93.  |  saint-alban31.fr


	Nom: 
	Prénom: 
	Adresse: 
	CP: 
	Ville: 
	Téléphone: 
	ENCOMBRANTSBenne 12m3 150€weekend: 
	DÉCHETS VERTSBenne 12m3 150€weekend: 
	ENCOMBRANTSBenne 5m3 110€weekend: 
	DÉCHETS VERTSBenne 5m3 110€weekend: 
	DEMANDEUR Date Signature: 
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	durée du: 
	Durée au: 
	Date6_af_date: 


