MONBAC
26 Allée de Tache-Velin
69200 Vénissieux
Téléphone : 04.78.64.52.83
Monbac@orange.fr

COMMUNES ADHERENTES A BIEVRE-ISERE COMMUNAUTE

Tarif 2022 avec livraison comprise
Tarif susceptible d’être modifié en cours d’année en cas d'augmentation des coûts des matières
premières
Pour toute commande de bac roulant agréé par la Communauté de Communes de BIEVRE-ISERE COMMUNAUTE,
d’un ou plusieurs modèles sélectionnés dans le tableau ci-dessous, veuillez nous faire parvenir, à l’adresse de la
société MONBAC les documents suivants :



Le bulletin de commande complété en totalité.
Un chèque libellé du montant TTC à l’ordre de MONBAC

A réception de votre bon de commande et du chèque, 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.
Les informations recueillies par le biais de ce formulaire sont enregistrées et nous permettent de prendre en compte votre commande de
containers. La base légale du traitement est l'exécution d'une mission de service public.
Les données sont conservées 10 ans conformément à nos obligations comptables sur support papier et informatique et sont transmis seulement
aux services concernés au sein de Bièvre Isère Communauté.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation au traitement, d’effacement, de portabilité, de déréférencement et d’un
droit à la mort numérique. Pour en savoir plus sur l’utilisation de vos données et sur vos droits issus de la Loi Informatique et Libertés ainsi que du
RGPD, veuillez consulter notre politique de protection des données ou contacter notre Délégué à la Protection des Données (DPO/DPD) à
l’adresse suivante : rgpd@bievre-isere.com.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BON DE COMMANDE à renvoyer par courrier à
Monbac 26 Allée de Tache-Velin 69200 Vénissieux
Préconisation suivant le
nombre de personnes

Prix Unitaire
HT

Prix Unitaire
TTC

Bac roulant 180 L

1 à 3 personnes

55,00 €

66,00 €

Bac roulant 240 L

4 à 6 personnes

56,67 €

68,00€

Bac roulant 360 L

7 à 9 personnes

73,75 €

88,50 €

Bac roulant 660 L

10 à 12 personnes

165,00 €

198,00 €

Bac roulant 770 L

14 à 18 personnes

168,00 €

201,60 €

Type de Bac

Quantité
commandée

Facture envoyée par E-mail : ________________________________________________
Nom : _________________________________ Prénom : _________________________
Téléphone fixe ou portable : ________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________
Code postal : ____________ Ville : ____________________________________________
Montant total de la commande TTC : _________________________________________

