
 

 

Marcillac, le 16/12/2019 

 

 

Madame, Monsieur, 
 
Dans le cadre d’un regroupement d’achat de cendriers urbains muraux (possibilité de mettre sur pied d’1m50, à fixer 

au sol), je vous prie de trouver ci-joint le bon de commande du matériel.  

Concernant le recyclage des mégots de cigarette, le propriétaire du cendrier devra le vider de son contenu dans un fût 

hermétique, puis l’amener, tous les 3 mois en déchetterie, afin de déposer les mégots à l’endroit indiqué.                                   

Le SICTOM centralisera ensuite ces flux afin de les envoyer dans la filière de recyclage adéquate et prendra à sa charge 

le coût de traitement, d’environ 400€ par trimestre. 

Chaque commande de cendrier doit impérativement être accompagnée d’un fût hermétique. Si 1 seul cendrier est 

commandé, un fût de 5L sera suffisant. En revanche, si vous souhaitez faire l’acquisition de plusieurs cendriers, un fût 

de 30L sera de mise.  

Les tarifs unitaires présentés sont les plus élevés. En fonction des quantités de la commande groupée, MéGO ! 

proposera des tarifs dégressifs. La livraison est effectuée globalement au SICTOM au premier semestre 2020, chaque 

entreprise sera prévenue de la mise à disposition et MéGO ! établira une facture au nom de l’entreprise.  

Tous professionnels souhaitant s’équiper de cendriers à disposition de son personnel et/ou clientèle, peut nous 

retourner le bon ci-dessous à l’adresse du SICTOM (com-sictom@orange.fr)  avant le Vendredi 31 Janvier 2020, délai 

de rigueur. 

Veuillez croire, Madame, Monsieur, en mes salutations distinguées.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

COMMANDE DE CENDRIER URBAIN ET DE FUT DE COLLECTE, 

NOM DE L’ENTREPRISE …………………………………………………………………………… 

NOM DU REFERENT/GERANT…………………………………………………………………… 

ADRESSE…………………………………………………………………………………………………… 

NUMERO DE SIRET…………………………………………………………………………………….. 

Dénominations Quantités Montant HT 

CENDRIER URBAIN (ACCROCHE MURALE): 154€ HT   

+ PIED (FIXATION AU SOL) : 50€ HT   

FUT HERMETIQUE DE 5L : 6€ HT   

FUT HERMETIQUE DE 30L : 49€ HT   

 TOTAL HT ………………………..…HT 

 TVA 20% …………………….. …………………………..TTC  

 

Ce document vaut bon de commande. Je m’engage à retirer mon/mes cendrier(s) ainsi que le fût 

hermétique au siège social du SICTOM, dès que ceux-ci m’auront été réservés, et à régler le montant de 

la commande auprès du fournisseur à réception de la facture. 

 

Fait à ……………………………………………………………………………., le ………………………………………………. 

Signature 
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