
Demande de prestation
form 2.1 / V1.0

Formulaire à retourner par e-mail à l’adresse commercial@cridec.ch ou par fax au n° 021 866 03 03. L’un de nos conseillers vous 
contactera dans les plus brefs délais. Nos conseillers à la clientèle se tiennent à votre disposition au 021 866 03 04.

Veuillez utiliser ce formulaire pour toute nouvelle demande relative au traitement de déchets a�n que 
nous puissions répondre à vos attentes dans les meilleures conditions. A�n d’accélérer le traitement de 
votre demande, veuillez demander votre formulaire de commande (form 1.1) à notre service commercial.

Nous vous remercions de faire appel aux services de CRIDEC, vous trouverez de plus amples informations sur nos produits et services spécialisés sur notre site www.cridec.ch.

3. Renseignements supplémentaires

Date:

3.3 Nous désirons la visite d’un conseiller:

3.4 Nous désirons une offre:

3.1 Nous sommes inscrits au registre du commerce:

3.2 Nous sommes déjà client CRIDEC:

3.5 Nous désirons un enlèvement par CRIDEC:

3.6 Conditionnement de la matière:

3.7 Nous avons des particularités à vous communiquer: (commande d’emballages vides, demande d’analyse, etc.)

Oui

Vrac Palettisé Non conditionné

Non

1. Identi�cation

Entreprise remettante:

Adresse de prise en charge:

Personne de contactEntreprise

Politesse:

Prénom:

Nom:

Domaine d’activité: N° de téléphone:

Adresse e-mail:

Adresse de facturation:

(si autre)

2. Matières à traiter

Description du déchet (y.c. code LMoD et n° ONU si connus)
Forme physique (cocher SVP)

Solide Liquide Gazeux

Poids
total
(Kg)

Matière 
non 

identi�ée
Pos.
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