FORMULAIRE DE CARTE BROYEUR
Mise à disposition d’un broyeur à végétaux
aux usagers d’Evolis 23

Evolis 23 - Les Grandes Fougères - 23 300 NOTH
Tél. : 05 55 89 86 06
Mail : relationusagers@evolis23.fr
À compléter par l’usager :
Nom - Prénom :
Adresse :
Téléphone et e-mail :
Lieu de retrait envisagé :
Guéret

☐

Dun-Le-Palestel ☐

La Souterraine ☐

Gamm Vert en partenariat avec Evolis 23, met à disposition des usagers, contre le dépôt d’une caution, des
broyeurs individuels.
Ce prêt est exclusivement réservé aux usagers résidant sur les communes ayant transféré la compétence
déchets à Evolis 23.
Afin de bénéficier de ce service il est nécessaire de compléter ce formulaire et de fournir une photocopie
de pièce d’identité et un justificatif de domicile récent.
Après avoir reçu sa carte de prêt, l’usager est invité à se rapprocher des magasins Gamm Vert, propriétaires
des broyeurs, qui ont, par convention avec Evolis 23, en charge le prêt et l’entretien des machines.
La carte est valable 6 utilisations ou 3 ans. Une fois remplie, il suffira d’effectuer une nouvelle demande. Si
Evolis 23 met un terme général à son opération de prêt de broyeurs aux usagers, cette carte sera de fait
obsolète et non utilisable.
Le prêt de ce broyeur est réalisé par Evolis 23, en partenariat avec Gamm Vert, pour encourager sa politique
de prévention des déchets. Dans ce cadre, il est demandé à l’usager de s’engager :
→ A broyer les tailles de branches et à utiliser le broyat pour le compostage ou le paillage.
→ A réduire le volume de déchets verts apportés en déchèterie.
→ A communiquer à Gamm Vert, le nombre de paniers de broyat réalisés ou le volume de broyat produit. Ceci permet à Evolis d’estimer la quantité de déchets verts évités en déchèterie.
Partie réservée à Evolis 23 :

Pièce d’identité fournie par l’usager ☐
Justificatif de domicile

☐

Numéro de carte attribué à l’usager :
Evolis 23 dispose de moyens informatiques destinés à la gestion des contrats de prêt.
Les informations enregistrées sont réservées à l’usage du service concerné et ne peuvent être communiquées en dehors du
service « déchets ». Conformément aux articles 39 et suivants de la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant,
en s’adressant à Evolis 23.Conformément à la loi RGPD, Evolis 23 garantissent que l’ensemble de vos informations personnelles présentes
sur le présent document, ne sera utilisé que pour communiquer avec vous concernant la location de broyeurs et pour une durée n’excédant
pas 3 ans.

