
     

       COLLECTE DES DECHETS VETERINAIRES 

INFORMATION GÉNÉRALE POUR LES ÉLEVEURS ENGAGÉS DANS LA DÉMARCHE 

 La collecte sera réalisée en 2020 sur 21 sites répartis sur le département : 
 

 

  Arlanc, Ambert, Besse, Billom, Combronde, Courpière, Cunlhat, Giat, Issoire, Lezoux, Manzat, Pontaumur,  

     Pontgibaud, Puy Guillaume, Rochefort Montagne, Romagnat, Saint Eloy les Mines, Saint Germain Lembron,  

     Saint Gervais d'Auvergne, Saint Pardoux, Saint Sauves d'Auvergne. 

 Le GDS m'avertira en avril et novembre des dates, lieux et heures de passage du camion. 

 Remise d’un Kit de collecte composé d’un grand fût de 50 litres et d’une boite (pratique pour les aiguilles), en   
                  sachant que tous les déchets peuvent être mis directement dans le grand fût et que la boite doit être mise dans le  
                  fût au moment de son élimination. 

     Je le retourne fermé et propre au camion qui stationnera sur chaque point de collecte. 

 Le chauffeur du camion me remettra 1 Kit vide en échange de mon nouveau règlement par chèque à l'ordre de 
                  GESTION DECHET PRO.  
                  

 INFORMATION POUR LES ÉLEVEURS SOUHAITANT S’ENGAGER 

 Règlement du 1er kit (tarif au 1er janvier 2020).  

 Je suis adhérent au GDS 63  

 Engagement 

 + chèque de 32,00 € TTC à l'ordre de GESTION DECHET PRO 

 le 1er kit me revient à 12,92 € HT après remboursement de l’aide de 13,75 € HT du GDS 
 

 Je ne suis pas adhérent au GDS 63 
  engagement 

 + chèque de 32 € TTC à l'ordre de GESTION DECHET PRO 

 + chèque de 42 € TTC à l'ordre du GDS 63 (forfait de gestion) 

    cette participation aux frais d'organisation et de gestion n'est perçue que sur le 1er kit 

 Une facture me sera donnée  par GESTION DECHET PRO au camion (et par le GDS 63 pour le forfait non adhérent) 

 Convention avec GESTION DECHET PRO – traçabilité 

 GESTION DECHET PRO établira avec moi une facture/convention  

 Je conserve dans mon classeur sanitaire 
 la facture/convention de collecte 
 les bordereaux de suivi des déchets remis au camion  
 les bordereaux d'élimination 
 

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

BULLETIN D’ENGAGEMENT  

A retourner au GDS – 136 avenue de Cournon – BP 40031 – 63171 AUBIERE Cedex – Tél : 04.44.44.76.30 

N° de Cheptel : 63……………….……………… 

Production principale :       Bovins            Ovins           Caprins           Porcins            Autres :....………. 

Nom : ……………………….…………………    Prénom : ………….………….…….………..…………….….…… 

Adresse  ……………………..………………………….…………………………………….………..…..……………….. 

Tél : ………………..………….      Portable : …………………….… 

Fax : ……………………………      E-mail : …………………..…….. 

SITE DE COLLECTE ME CONVENANT LE MIEUX :  ……………………………….………..…..…………    
 Commande du 1er Kit 

 Je commande (cocher)   1 Kit = 1 fût de 50 litres + 1 boîte  (à aiguilles) 

      Plusieurs Kits  .......... (nombre) 

Je souhaite aller retirer mon 1er Kit (cocher) 

  au GDS 63 : Kits disponibles en petite quantité. Il est impératif de nous contacter avant de vous déplacer. 

  ou au camion, lors d'une tournée de collecte (avril ou novembre). Le GDS 63 vous informera des dates,  
      lieux et heures de passage du camion dans les 21 points de collecte du département. 

 Rythme de collecte (à titre indicatif pour optimiser l’organisation)  

Je prévois un rythme de collecte (cocher les cases correspondant à votre choix) : 

  1 fois par an – au choix :           en avril ou        en novembre        Fait à ……………………  le ………………. 

               2 fois par an (en avril et en novembre)                     Signature    

à envoyer au GDS 63 

à envoyer au GDS 63 


