MODALITES DE L’OFFRE
Pour bénéficier de l’offre ECOPACK il vous suffit de télécharger sur notre site Internet
www.lesieur-professionnel.fr le contrat de collecte Frial Ecopack disponible dans la
rubrique « nos services – FRIAL »

1/ Compléter le « contrat de collecte Frial Ecopack » en 2 exemplaires puis les renvoyer à Véolia
Propreté à l’adresse suivante
Véolia Propreté – OFFRE ECOPACK FRIAL
89 route du Moulin Bateau – 94 380 Bonneuil sur Marne
Cette demande d’adhésion fera foi de contrat entre votre établissement et Véolia Propreté pour
bénéficier de LA COLLECTE GRATUITE offerte par LESIEUR PROFESSIONNEL et la valorisation de
l’huile alimentaire usagée Frial Excellence
L’ensemble des modalités concernant l’offre (durée, conditions de gratuité, fréquence de passage)
se trouve dans les « disposition générales du contrat Frial Ecopack »
Véolia Propreté vous renverra l’exemplaire Client signée par courrier puis prendra contact avec
vous par téléphone pour les modalités de pose et de collecte des fûts dans un délai de 8 jours à partir
de la réception de votre courrier
Votre contrat est valable 3 ans à partir du jour de sa signature et ne sera gratuit que si vous
respectez les conditions du point 2 ci-dessous :

2/ Pour bénéficier de la gratuité de l’offre il faut impérativement remplir puis renvoyer à Lesieur
Professionnel la fiche « collecte de preuves d’achats » jointe à ce document dûment complétée par
les 30 stickers (pour les fûts de 150L) ou les 15 stickers (pour les fût de 60L) détachables sur nos
bidons de 5L Frial Excellence
A chaque achat d’un bidon de Frial Excellence 5L décoller le sticker présent sur le pack et recoller le
sticker sur la fiche « collecte de preuves d’achats » prévue à cet effet. Les fiches sont
téléchargeables à tout moment sur le site www.lesieur-professionnel.fr dans la rubrique « nos
services »
Vous disposez de 3 ans à partir de la dépose du fût pour remplir la fiche « collecte de preuves
d’achats »

3 / Une fois la fiche de collecte complétée, la renvoyer par fax (01 40 80 30 47) , par mail (lesieurprofessionnel@lesieur.fr) ou par courrier (Lesieur Professionnel – Ecopack RHF – 29 quai Aulagnier
92 665 Asnières-sur-seine Cedex) comme preuve d’achat
Prendre contact en parallèle avec Véolia Propreté pour la dépose de votre (vos) fût(s) de 60L ou
150L au 01 56 71 56 60
En cas de non-conformité du nombre de sticks collés sur la fiche de collecte, le contrat sera rompu
conformément à l’article 4 des dispositions générales du contrat FRIAL ECOPACK
Pour tout renseignement complémentaire, appelez le 01 40 80 28 54 ou allez voir sur notre site
internet www.lesieur-professionnel.fr rubrique « nos services »

