Demande d'enlèvement
Pour emballages vides et IBC valorisables

FRANCE
Date de réception: (à remplir
par NCG)
Contractor:

Version 2020.A
Numéro de commande: ( à
remplir pas NCG)
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS / NCG FRANCE SAS / Rue du champ des Oiseaux / F-59230 Saint Amand les Eaux
Tel: T: +33 (0) 3 27 21 69 86 / Mail: orders.sta@ncgfrance.fr

Informations du client:
Nom entreprise:

code postal:

Rue:

Pays:

Informations concernant l'adresse de collecte:
Société:

code postal:

Rue:

Pays:

Contact:

Téléphone:

EMail:

Fax:

Horaires de chargement:

Référence Client:

Information concernant l'emballage:

Fûts

IBC
QUANTITÈ

Plastiques 200 l
QUANTITÈ

0

0

Emballages vides non nettoyés
Produits non soumis à l'ADR
Emballages vides non nettoyés avec des résiduels de
3, 6.1, 8, 9
Produits qui ont contenus des produits soumis à l'ADR
Quantité totale à collecter:
normbre de DrumGuard

Métalliques
QUANTITÈ

AUTRES
PACKAGING
QUANTITÈ

0

DrumGuard ®

DrumGuard ®

nombre de boîtes

nombre en vrac

0

Remarques:

Customers declaration:
Le client déclare que les informations ci-dessus sont correctes et que les emballages remplissent les conditions suivantes:
1) Les emballages sont vides. Les emballages sont considérés comme vides lorsqu'ils ont été soigneusement vidés d'une manière appropriée à l'emballage, dans la
mesure du possible. Les techniques disponibles sont utilisées telles que le versement, le pompage, l'aspiration, grattage, secouage ou une combinaison de
plusieurs techniques.
2) Les emballages sont propres et fermés hermétiquement
3) Les emballages ne sont pas endommagés et réutilisables
4) Respectent l'ADR si le produit contenu y est soumis
5) Le remplisseur, le produit et la classification du produit sont clairement indiqués
6) Les emballages n'ont pas contenu d'autre produits que celui indiqué
7) Les FDS sont disponibles et seront transmises en cas de demande
8) Si l'emballage contient des produits résiduels qui peuvent poser des problèmes pendant le nettoyage en termes de nuisances causées par l'odeur, la réactivité (ADR
5.1 & 5.2), la présence de poison, ou si elle contient des produits résiduels qui sont généralement problématique pour l'environnement, puis en consultation avec le
reconditionneur/collecteur, l'emballage peut, le cas échéant, être livrés pré-nettoyés. Une vignette indiquant "pré-nettoyé", ou un autre qui montre que le pré-nettoyage a
bien eu lieu, doit être collé sur cet emballage. Le bon de livraison doit également indiquer que l'emballage a été pré-nettoyé.
9) Les emballages ayant contenu des produits avec les classifications H200-H203, H300-301, H310-311, H330-331, H240-241, H340, H350, H360-361, H370, H372
doivent être traités professionnellement à la charge du client
Les chauffeurs auront accès à la zone de chargement et pourront assister au chargement. Les chauffeurs sont autorisés à refuser les emballages ne correspondant
critères mentionnés les point ci-dessus 1 - 9.
Tous les emballages seront vérifiés lors de l'arrivée sur le site NCG par du personnel qualifié. Toute validation préalables par les chauffeurs n'est pas valable. Si les

pas aux

emballages ne correspondent pas aux critères mentionnés ci-dessus, NCG se réserve le droit de:
1) Refuser la collecte et de la retourner au frais du client
2) Facturer au client les coûts de destruction des emballages non réutilisables ou des résidus
3) Facturer une partie des coûts de transport si la quantité collectées

L'encaissement se fait sur la base des conditions générales de service pour les produits et services de National Container Group en Allemagne dans la version
2017.1 du 23.01.2017 (www.mauserpackaging.com). Par sa signature, le client confirme qu'il a lu et accepte explicitement le contenu.
J'accepte les conditions mentionnées ci-dessus:
Date:

Signature:

Nom:

Merci de nous envoyer ce formulaire complété et singé au orders.sta@ncgfrance.fr
www.mauserpackaging.com
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