RECENSEMENT DES BESOINS
Journée de l’environnement.nette
Pour cette nouvelle édition, la « journée de l’environnement.nette » se déroulera

le 04 avril 2020.

Merci de bien vouloir nous retourner ce questionnaire dûment complété

avant le vendredi 10 janvier 2020.
Passé ce délai, nous ne serons pas en mesure de traiter votre demande.

Contact : Service communication. Tél. : 04 78 40 03 30 – communication@smnd.fr

www.smnd.fr
1180, Chemin de Rajat - BP 25
38540 HEYRIEUX
Tél. : 04 78 40 03 30 - Fax : 04 78 40 56 30 - contact@smnd.fr

Commune de …………………………………………………………………….
COORDONNEES DES RÉFÉRENTS SUR VOTRE COMMUNE
Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………
Référent principal en lien
avec le SMND

Fonction : ……………………………………………………………………………………
Courriel : …………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………………………………………

Référent pour l’évacuation
des déchets en déchèterie

□
□

Même référent

Autre personne :
Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………
Fonction : ……………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………………………

ÉVACUATION DES DECHETS
Déchèterie où seront évacués
les déchets
..........................................................................................................
Date d’évacuation des
déchets1

Date : …………………………………………………………………………………………..

Vérifier les horaires d’ouverture

□
□

Matin
Après-midi

Numéro de plaques
d’immatriculation2 des
………………………………………………………………………………………………………
véhicules qui évacueront les
………………………………………………………………………………………………………
déchets en déchèterie

INFORMATIONS PRATIQUES
Nombre de participants attendus3 :

Date
Nettoyage grand
public
Nettoyage avec
les écoles

□
□

Samedi 04 avril 2020

□
□

Ne participent pas

Autre date : …………………………….

-

Enfants : ……………………………………..
Adultes : ……………………………………..

Participent / Date : ………….…………………… Nombre de classes : ………………..

1

Nous vous rappelons que le SMND refusera l’accès le samedi dans les déchèteries suivantes : BourgoinJallieu, Villefontaine, L’Isle-d’Abeau, Valencin, Saint-Romain-de-Jalionas, Saint-Laurent-de-Mure, SaintQuentin-Fallavier, Jons, Panossas, Ruy-Montceau et Nivolas-Vermelle (problème d’affluence).
2
Pour qu’il n’y ait pas de décompte pour les véhicules qui se rendront en déchèterie du nettoyage
3
Estimation
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BESOINS EN MATÉRIEL (précisez le nombre souhaité)
GANTS
Taille 6 (enfants) :
………………………………….
Taille 8 :
………………………………….
Taille 11 :
………………………………….

GILETS DE SÉCURITÉ
Tailles enfant
………………………………….
Tailles adulte
………………………………….

SACS
Sacs transparents (50l)
………………………………….
Sacs à gravats (100l)
………………………………….

GOODIES
Tailles crayons
……………………..
Sac réutilisable
……………………..
1 goodie par
participant

AFFICHES
Format A3 : ………………………………………………….
Format A4 : ………………………………………………….
Texte à insérer, présentant le programme sur votre commune (200 caractères maximum) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
FLYERS
Si vous souhaitez distribuer une information sous forme de flyers (format A5) à vos usagers, le service
communication du SMND peut réaliser la maquette et vous transmettre le fichier (.pdf) pour impression par
vos services (pour impression couleur et noir et blanc).

Fichier A5 en .pdf souhaité
DIPLÔMES
Un diplôme (A4) est donné pour chaque classe en Un diplôme (A5) est donné à chaque enfant participant
fonction du nombre indiqué précédemment.
au nettoyage grand public.
Le nombre de diplôme qui vous sera donné correspondra
au nombre indiqué précédemment.
Sur les affiches et flyers, la mention suivante sera ajoutée « les enfants sont sous la responsabilité des parents et
doivent être accompagnés ».

Si vous souhaitez que le logo de votre commune soit inséré sur les affiches et les flyers, merci de le
transmettre en format .jpeg, .svg ou.ai, avant le 10 janvier 2020 à communication@smnd.fr.

Votre lieu de récupération du matériel :
Locaux SMND à Heyrieux
(du lundi au vendredi 8h30-12h / 13h30-17h).

Locaux SMND à Bourgoin-Jallieu
(du lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h, vendredi : 8h30-12h / 13h30-16h45)

Antenne de la Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné
Site de Villemoirieu - Tél. : 04 74 90 86 55
Vous serez informés de leur disponibilité par courriel ou téléphone.
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