
	

 
POUR LE RECYCLAGE, vous souhaitez :   
  ! recevoir des urnes  ! demander l’enlèvement de vos urnes pleines sur site 

Date de la demande 
Date de la demande*  

Nom de votre entreprise*  

Adresse du site de livraison 
ou d’enlèvement* 

 
 
 

Code Postal – Ville*  

Personne à contacter*  

Numéro de téléphone*  

Numéro de fax  

E-mail  

Nom du distributeur SFR Business*  

Ville du distributeur SFR Business *  

 
LIVRAISON D’URNES  
DE COLLECTE VIDE Capacité maximale de l’urne : 70 éléments (12 kg) 

Nombre d’urnes souhaité*  

Possibilité de dépôt des urnes 
au bureau de Poste* ! OUI                                  ! NON 

 
DEMANDE D’ENLÈVEMENT  

D’URNES Urnes 70 éléments (12 kg) Palettes 
(80x120 ou 100x120) 

Nombre d’urnes à enlever*   

Souhaitez-vous un certificat de traitement ? ! OUI                                  ! NON 

 
 

MERCI D’ENVOYER CE DOCUMENT PAR MAIL À : collecte@adb-emmaus.com OU PAR FAX AU : 05 49 81 22 89 
 

Pour toute demande d’information complémentaire : 
• service logistique des Ateliers du Bocage au 05 49 81 09 72 
• rendez-vous sur sfrbusiness.fr rubrique Développement durable : 

https://www.sfrbusiness.fr/a-propos/developpement-durable/recyclage/ 
 

 
*Champs obligatoires 
 

 
SFR Business, marque de la société SFR 
SFR - 1 Square Béla Bartók - 75015 Paris - SA au capital de 3 423 265 598,40 € 
RCS Paris 343 059 564 - N° TVA FR 71 343 059 564 
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