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ATTESTATION DE COLLECTE, TRI ET RECYCLAGE 
(à remplir par le prestataire ou partenaire de collecte, tri et recyclage) 

 

Je soussigné(e), …………………………………………………………........,  

Représentant l’entreprise/la collectivité/l’association ………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….., 

Basée en (département) : …………………………………………………………........ 

Numéro de SIRET (14 chiffres) : …………………………………………………………........ 

Adresse électronique : ………………………………………………………………………….. 

 

Atteste avoir : 

- Collecté,  

- Trié ou fait trier au centre de tri de : 

Nom, localité, département : …………………………………………………… 

- Puis recyclé / fait recycler, dans le respect des Standards de Matériaux reconnus par 

la filière REP des emballages ménagers et actuellement en vigueur, les déchets de : 

 

Structure gestionnaire de l’établissement : …………………………………………………… 

Nom et type d’établissement : …………………………………………………… 
(exemple : stade x, bureau y, salle de concert z etc.) 

Situé(e) à :  

Adresse : …………………………………………………… 

Code Postal : ……………………………………………………  

Commune : …………………………………………………… 

Prestation sur la période du ….... / .…… / ….…  au ….... / .…… / ….…   

 

Fait à : …………………………………………     Le : …………… / …………… / ……………  

 

Signature et cachet (entreprise, collectivité, association) : 
 

Attestation à remettre à votre client ou à envoyer directement à contact@quitri.com 

NB : Cette attestation est différente de l’attestation annuelle de valorisation tri 5-flux définie par l’arrêté du 18 juillet 2018 relatif à l'attestation 
mentionnée à l'article D. 543-284 du code de l'environnement. 
Lien complet vers les standards de matériaux : https://bo.citeo.com/sites/default/files/2019-12/STANDARDS-PAR-MATERIAUX-V2019.pdf 
 
Les données personnelles vous concernant sont traitées par Citeo afin de valider les engagements du Gestionnaire ayant eu recours à vos services 
sur le site QUITRI et, le cas échéant, pour nous permettre de vous contacter en vue de valoriser votre participation aux Projets en faveur du tri. Ces 
traitements sont fondés sur l’intérêt légitime de Citeo de pouvoir valoriser les entreprises intervenant en faveur du tri dans les conditions décrites 
aux Conditions Générales d’utilisation du site QUITRI. Pour plus d’information sur la façon dont Citeo traite vos données personnelles et pour 
exercer vos droits, vous pouvez consulter notre Politique de protection des données sur le site QUITRI. 
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