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Demande de poubelles / serrures 
 

 
 
Données sur le demandeur 
 
Nom / prénom: _______________________________________________________________ 

Adresse:         _______________________________________________________________ 

Téléphone         ___________________________ GSM _______________________________ 

Email                  __________________________________ 

fait la demande suivante en tant que : ⃝ propriétaire    ⃝ locataire de l’immeuble / appartement 
 

Données pour la livraison/montage 

Adresse de livraison poubelle/ de montage de la serrure _______________________________________ 

Personne de contact le jour de la livraison ___________________________________________________ 

Téléphone personne de contact _________________________ GSM _____________________________ 

Email personne de contact ________________________________ 
 

Informations importantes  
 

! Les serrures sont montées après réception de votre paiement par notre service technique qui 
vous contactera en temps utile pour l’installation de cette dernière. Le montage ainsi que la 
facturation se font uniquement une fois par mois. 

! En cas de perte, d’endommagement ou d’abîmement de la serrure il faut faire une nouvelle 
commande. 

! Les tarifs des serrures sont sujets à modification conformément aux tarifs en vigueur du Syndicat 
intercommunal pour la gestion des déchets (SIGRE). 
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Récipient actuel  

 
POUBELLE GRISE 

 

⃝ 60L ⃝ 80L ⃝ 120L ⃝ 240L⃝ 660L  ⃝ 1.100L 

 N° poubelle : __________________________  

Serrure  oui ⃝  non ⃝ 

 Commande d’une nouvelle serrure : 
 1ere demande ⃝   remplacement serrure ⃝ 

 

POUBELLE VERRE 
 

⃝ Ecobac ⃝ 120L ⃝ 240L  ⃝ 660L   

 N° poubelle : __________________________  

 Serrure  oui   ⃝  non ⃝ 

 Commande d’une nouvelle serrure : 
 1ere demande ⃝   remplacement serrure ⃝ 
 

POUBELLE PAPIER 
 

⃝ Ecobac ⃝ 120L ⃝ 240L  ⃝ 660L  ⃝ 1.100L 

 N° poubelle : __________________________  

 Serrure  oui   ⃝  non ⃝ 

 Commande d’une nouvelle serrure : 
 1ere demande ⃝   remplacement serrure ⃝ 
 

POUBELLE BIO 
 

⃝ 10L Bioboy ⃝ 40L ⃝ 80L 

 N° poubelle : __________________________  

 Serrure  oui   ⃝  non ⃝ 

 Commande d’une nouvelle serrure : 
 1ere demande ⃝   remplacement serrure ⃝ 
 

 

 
Nouvelle commande/changement du récipient 

 
POUBELLE GRISE 

 

⃝ 60L ⃝ 80L ⃝ 120L ⃝ 240L ⃝ 660L  ⃝ 1.100L 

⃝ serrure pour poubelles 60L-240L) | 35€  

⃝ serrure pour conteneur 660L) | 70€ 

⃝ serrure pour conteneur 1100L) | 50€ 

 

POUBELLE VERRE 
 

⃝ Ecobac ⃝ 120L ⃝ 240L  ⃝ 660L   

⃝ serrure pour poubelles 60L-240L) | 35€ 

⃝ serrure pour conteneur 660L) | 70€ 

⃝ serrure pour conteneur 1100L) | 50€ 
 

POUBELLE PAPIER 
 

⃝ Ecobac ⃝ 120L ⃝ 240L  ⃝ 660L  ⃝ 1.100L 

⃝ serrure pour poubelles 60L-240L) | 35€ 

⃝ serrure pour conteneur 660L) | 70€ 

⃝ serrure pour conteneur 1100L) | 50€ 
 

POUBELLE BIO 
 

⃝ 10L Bioboy ⃝ 40L ⃝ 80L 

⃝ serrure pour poubelles 60L-240L) | 35€ 

⃝ serrure pour conteneur 660L) | 70€ 

⃝ serrure pour conteneur 1100L) | 50€ 
 
 

 

 

 
 

Remich, le _______________________   Signature/Unterschrift ________________________ 
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