
Les commandes sont centralisées au SITOM afin d’organiser des livraisons groupées 6 fois dans l’année :

Les livraisons des bacs seront assurées par la société SULO en mairie
(sauf Orliénas : livraisons au SITOM / Riverie et Ternay : conditions particulières de livraison, voir avec le SITOM)

ATTENTION ! TOUTE COMMANDE ARRIVANT APRÈS LA DATE BUTOIR SERA PRISE EN COMPTE POUR LA COMMANDE SUIVANTE !

BON DE COMMANDE RÉSERVÉ AUX HABITANTS DU TERRITOIRE DU SITOM SUD RHONE

 Bons de commande parvenus au SITOM au plus tard le 12/02/21 pour une livraison à partir de la semaine 8
 Bons de commande parvenus au SITOM au plus tard le 19/03/21 pour une livraison à partir de la semaine 14
 Bons de commande parvenus au SITOM au plus tard le 28/05/21 pour une livraison à partir de la semaine 24
 Bons de commande parvenus au SITOM au plus tard le 30/07/21 pour une livraison à partir de la semaine 34
 Bons de commande parvenus au SITOM au plus tard le 08/10/21 pour une livraison à partir de la semaine 42
 Bons de commande parvenus au SITOM au plus tard le 26/11/21 pour une livraison à partir de la semaine 50

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN DE COMMANDE BAC GRIS A RETOURNER AU SITOM SUD RHONE
(merci d’écrire le plus lisiblement possible pour faciliter la gestion de votre dossier)2021

NOM / PRENOM :

ADRESSE :

COMMUNE :

TELEPHONE :

COURRIEL :

MODELE DU BAC CHOISI :                                       MONTANT DU CHEQUE :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------                                          ------------------------------------------------

VOLUME DU BAC DOTATION PRIX TTC EN EUROS

Les particuliers et les entreprises qui souhaitent faire l’acquisition d’un conteneur à ordures ménagères peuvent 
bénéficier de l’appel d’offres lancé par le SITOM Sud Rhône (et des prix négociés indiqués dans le tableau ci- 
dessous) et passer commande en faisant parvenir au SITOM SUD RHONE :

 Le bulletin de commande ci-dessous dûment complété.

 Un chèque libellé à l’ordre du TRESOR PUBLIC.

SITOM SUD RHONE
262 rue Barthélémy Thimonnier

Parc d’Activités de Sacuny
69530 BRIGNAIS

Tél. 04 72 31 90 75 

Le Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (RGPD) est entré en application dans l’Union Européenne le 25 mai 2018. Le SITOM SUD RHONE utilise vos 
données pour vous communiquer des informations. En aucun cas vos données ne sont transmises à des tiers à des fins commerciales. Vous avez à tout moment la possibilité 
d’accéder aux données qui vous concernent, d’en demander la rectification ou de vous opposer à leur conservation, sur simple demande par mail à                                                            
contact@sitom-sudrhone.com.

BON DE COMMANDE
CONTENEUR POUR LES
ORDURES MENAGERES

2021

140 LITRES

180 LITRES

240 LITRES

360 LITRES

500 LITRES

660 LITRES

770 LITRES

4 personnes

6 personnes

8 personnes

10 personnes

12 personnes

16 personnes

18 personnes

24,46 €
27,18 €
29,20 €
46,18 €

133,90 €
118,00 €
124,15 €
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