
 

MONBAC 
26 Allée de Tache-Velin 

69200 Vénissieux 

Téléphone : 04.78.64.52.83 

contact@monbac.pro 

 
 

COMMUNES ADHERENTES A BIEVRE-ISERE COMMUNAUTE 

Tarif 2023 avec livraison comprise   
Tarif susceptible d’être modifié en cours d’année en cas d'augmentation des coûts des matières 

premières 
 

1 : Commandez votre bac roulant directement sur notre page internet avec paiement sécurisé via 

le lien suivant : « https://urlz.fr/kclQ » 

OU  
 

2 : Commandez votre bac roulant par courrier en joignant votre bon de commande et un chèque 
du montant TTC à l’ordre de MONBAC 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BON DE COMMANDE à renvoyer par courrier à 

Monbac 26 Allée de Tache-Velin 69200 Vénissieux 
 

Type de Bac 
Préconisation suivant le 
nombre de personnes 

Prix Unitaire  
HT 

Prix Unitaire  
TTC 

Quantité 
commandée 

Bac roulant 180 L 1 à 3 personnes 58,33 € 70,00 €  

Bac roulant 240 L 4 à 6 personnes 60,00 € 72,00€  

Bac roulant 360 L 7 à 9 personnes 78,75 €        94,50 €  

Bac roulant 660 L 10 à 12 personnes 180,00 € 216,00 €  

Bac roulant 770 L 14 à 18 personnes 182,00 € 218,40 €  

Prix valable à partir du 1er Janvier 2023 
 

Facture envoyée par E-mail : _________________________________________________________________________ 

Nom : _________________________________________ Prénom : __________________________________________ 

Téléphone fixe ou portable : _________________________________________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________________________________ 

Code postal : _______________________                      Ville : ________________________________________________ 

Montant total de la commande TTC :  __________________________________________________________ 

 
 Commander sur internet via ce lien https://urlz.fr/kclQ 

 
* A réception de votre bon de commande et du paiement, la livraison sera effectuée sous un délai maximum de 5 
semaines directement chez vous. Vous serez prévenu préalablement de la date de livraison par téléphone par nos 
services. 
 
Une facture vous sera envoyée par courriel. 
Une étiquette sera apposée sur le bac permettant l’identification du bac (Nom, Adresse). 
 
Nos bacs roulants sont garantis en cas de vis de fabrication sur présentation de la facture remise lors de votre achat. 

https://urlz.fr/kclQ

