Espaces verts et déchets

DEMANDE DE COLLECTE
D'OBJET(S) ENCOMBRANT(S)
La commune du Mont-sur-Lausanne propose un service de collecte d’objets encombrants, les mardis de
7h30 à 11h00 et de 13h30 à 16h, en présence du détenteur des objets, à l’extérieur du bâtiment.
La collecte est facturée CHF 50.00, à payer en liquide le jour-même sur place, et comprend 3 objets au
maximum, d’un volume total inférieur ou égal à 3 m3. Tout objet supplémentaire sera facturé
CHF 10.00/pce.
Toute collecte pour un volume plus important ne sera pas assurée. Le détenteur est invité à faire appel à un
transporteur privé.
NE SONT PAS CONSIDÉRÉS COMME ENCOMBRANTS (LISTE NON EXHAUSTIVE) :
 Déchets ordinaires collectés (à la déchèterie, dans les points de collecte fixes ou au porte-à-porte)
 Déchets spéciaux (caractérisés par des symboles de danger oranges)
 Déchets inertes, matériaux de démolition
 Pneus
A NOTER :
Les objets en bon état peuvent être collectés par les associations caritatives suivantes :




Armée du Salut, Lausanne, 021 646 74 74
Centre social protestant CSP, Le Mont-sur-Lausanne, 021 646 52 62
Communauté d’Emmaüs, Etagnières, 021 731 27 28

Pensez aussi aux vide-greniers (vide-greniers.org) et aux dons (donnons.org) !
VEUILLEZ RENSEIGNER LES CHAMPS SUIVANTS :
ADRESSE DE RAMASSAGE :
Rue, numéro :

Etage :

PERSONNE DE CONTACT :
Nom, prénom :
Téléphone fixe :

Téléphone mobile :

INFORMATION SUR LA COLLECTE :
La demande doit être faite au minimum deux jours ouvrables avant la date de ramassage souhaitée.
Date souhaitée :

Le mardi

Heure souhaitée :

Objet(s) à débarrasser : 


FORMULAIRE À ENVOYER :



Par courriel à : reception@lemontsurlausanne.ch
Par courrier à : Service Espaces verts et déchets, Rte de Lausanne 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

La Commune prendra contact avec vous pour valider la date et l'heure de ramassage.
Route de Lausanne 16
021 651 91 91

Case postale 35
reception@lemontsurlausanne.ch

1052 Le Mont-sur-Lausanne
www.lemontsurlausanne.ch

