Le 24 octobre 2018

RECENSEMENT DES BESOINS
Journée de l’environnement.nette
Commune de ………………………………………….
Le Syndicat Mixte Nord Dauphiné propose cette année la date du 06 avril 2019 pour la prochaine
édition de la « journée de l’environnement.nette ». Merci de bien vouloir nous retourner ce
questionnaire dûment complété avant le vendredi 11 janvier 2019. Passé ce délai, nous ne serons
pas en mesure de traiter votre demande.
Coordonnées du référent sur votre commune :
Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Courriel : …………………………………………………………………………. Téléphone : ………………………………………..
Évacuation des déchets en déchèterie :
Coordonnées de la personne en charge de l’évacuation en déchèterie :
Même personne que le référent sur votre commune
Personne différente :
Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Courriel : …………………………………………………………………………. Téléphone : ………………………………………..
Nous vous rappelons que le SMND refusera l’accès le samedi dans les déchèteries suivantes :
Bourgoin-Jallieu, Villefontaine, L’Isle-d’Abeau, Valencin, Saint-Romain-de-Jalionas, Saint-Laurentde-Mure, Saint-Quentin-Fallavier, Jons, Panossas, Ruy-Montceau et Nivolas-Vermelle (problème
d’affluence).
Déchèterie où vous souhaitez évacuer les déchets collectés : ……….……………….………………………………
Jour d’évacuation :
samedi matin
samedi après-midi
lundi matin (préciser l’heure) ………………...

Participation :
Date du nettoyage sur votre commune :
Samedi 06 avril 2019
Autre (préciser) …………………………………………........................
Nombre de participants attendus* (hors écoles) : Enfants : …………………… Adultes : ……….………………
Participation des écoles :

Non

Oui (préciser la date et le nombre de classes)

…………………………………………………………………………………………………………………………..
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* estimation
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BESOINS EN MATÉRIEL (précisez le nombre souhaité)
GANTS
Taille 6 (enfants) :

GILETS DE SÉCURITÉ
Tailles enfant

SACS
Sacs transparents

GOODIES
Petites poubelles

………………………………….

………………………………….

……………………..

Tailles adulte

Sacs à gravats

Sacs de graines

………………………………….

………………………………….

……………………..

………………………………….
Taille 8 :
………………………………….

Crayons de
couleurs
……………………..

Taille 11 :
………………………………….

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.

Un diplôme (A5) est donné à chaque enfant (hors classes).

Nombre de classes : ………………………………

Nombre d’enfants : ………………………………………….

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 11 janvier 2019 par courriel.

Vous pourrez récupérer ces supports de communication au sein des locaux suivants :
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)

Locaux CCIC à Villemoirieu (lundi – jeudi – vendredi / 13h30 – 18h00, mardi : 13h30 – 19h00)
Vous serez informés de leur disponibilité par courriel ou téléphone.
Contact : Service communication. Tél. : 04 72 48 17 16 – 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

