Formulaire de demande d’abonnement
Compacteur à cartons 2021

ABONNEMENT
Compacteur à cartons 2021

Pour obtenir votre badge d’accès au compacteur du MIN de Strasbourg, nous vous
remercions de bien vouloir compléter les informations ci-dessous :

Les abonnés ont l’autorisation de déverser :
• des emballages vides ayant un lien direct avec les activités du Marché-Gare, à savoir :
les cartons propres, vides, non-souillés et à l’exclusion de tous déchets. Les cartons
sont à déposer directement dans le compacteur,

SOCIETE : ………………………………………………………………………………….........................................

• le déversement en tout autre endroit que le compacteur étant strictement
interdit,

ADRESSE : …………………………………………………………………………………........................................

• aux horaires suivants :

NOM DU RESPONSABLE DE LA SOCIETE : …………………………………….………………………………….

✓

du lundi au vendredi de 6h00 à 10h00

✓

le samedi de 6h00 à 8h00

TELEPHONE : ……………………………….......................................................................................
MAIL : ……………………………………………………………………….........................................................

• à concurrence d’un seul déchargement par jour.
Je sollicite un abonnement annuel au titre du véhicule

• Veuillez signaler votre passage auprès du gardien à l’entrée du Marché et de
l’agent responsable du compacteur.
L’inobservation de l’une de ces conditions entraînerait la résiliation pure et simple
de l’abonnement souscrit sans que je puisse solliciter le remboursement de la
quote-part de l’abonnement restant à courir.

Valables à partir du 1er janvier 2021
selon 2 catégories de véhicules :

 Camionnette *

Ce formulaire est à déposer directement au poste de garde à l’entrée du Marché-Gare
accompagné de votre règlement :
❑ Par chèque n°……………………………………… à l’ordre de la SAMINS.

TARIFS

 Tourisme – break *

immatriculé sous le n° ..............................................

Une facture vous sera adressée par courrier sous 1 semaine accompagnée d’une
copie de la demande d’abonnement.

Tarif H.T. 2021
T.V.A. 20,00 %
Montant T.T.C.

788.00 €
157.60 €
945.60 €

Tarif H.T. 2021
T.V.A. 20.00 %
Montant T.T.C.

1 417.50 €
283.50 €
1 701.00 €

* Merci de cocher la case correspondante
Société d’Aménagement du Marché d’Intérêt National de Strasbourg
55, rue du Marché Gare – Bâtiment administratif 67200 Strasbourg
 03 88 27 24 24 @ direction@samins.fr
SAEM au capital de 1 184 730 € - RCS Strasbourg B 598501468 – SIRET : 598 501 468 00014 – APE 6832A

CADRE RESERVE A LA SAMINS :

Strasbourg, le :

Nom, qualité et signature de l’abonné

 abonnement validé
N°client : …………………………………..
 abonnement refusé
Signature direction :
Date : …………………

Société d’Aménagement du Marché d’Intérêt National de Strasbourg
55, rue du Marché Gare – Bâtiment administratif 67200 Strasbourg
 03 88 27 24 24 @ direction@samins.fr
SAEM au capital de 1 184 730 € - RCS Strasbourg B 598501468 – SIRET : 598 501 468 00014 – APE 6832A
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