FORMULAIRE D’ADHÉSION AU CIRCUIT ZÉRO DÉCHET
Date :

SECTION 1 : FORMULAIRE D’ADHÉSION/RENOUVELLEMENT
(SI VOUS ÊTES DÉJÀ INSCRIT AU CIRCUIT, VEUILLEZ COCHER LA CASE PRÉVUE À CET EFFET DANS LE
FORMULAIRE DE COMMANDE)

Nom de commerce

Type de commerce
(épicerie, café,
restaurant…)

Nom de l’exploitant

Courte description du
commerce et exemple de
produits offerts sans
emballages (inscrire vos
limitations s’il y a lieu).

Adresse complète

Ville

Code postal
Site internet
Courriel
Ces informations seront mentionnées en partie dans le répertoire du Circuit Zéro Déchet, ainsi que sur notre carte interactive en
ligne. Nous nous réservons le droit d’apporter quelques modifications aux présentes informations, selon l’espace disponible.

SECTION 1-A : FORMULAIRE DE COMMANDE
Je suis déjà MEMBRE du Circuit Zéro Déchet
NOUVEAU MEMBRE : Frais d’adhésion de base
incluant 1 autocollant français (15 $)*
Quantité FRANÇAIS

Quantité ANGLAIS

Envoi standard

Colis accéléré (frais)

Autocollants supplémentaires (5 $/ch)*

Livraison (frais de base de 2,50 $)*

RÉSERVÉ AUX COMMANDITAIRES
(Inscrire le nom du donateur ou du partenaire)
*Taxes en sus. Les frais de livraison seront ajustés lors de l’envoi postal en fonction du poids. Vous pouvez décider de ne pas
recevoir l’autocollant gratuit lors de votre adhésion de base par souci écologique et devenir membre en ligne uniquement.
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SECTION 2 : RÈGLES D’USAGE POUR LE COMMERÇANT OÙ LA
COMMERÇANTE MEMBRE DU CIRCUIT ZÉRO DÉCHET
Tous les commerçant(e)s qui choisissent de se joindre au CIRCUIT doivent afficher VISIBLEMENT l’autocollant du
Circuit Zéro Déchet afin que la communauté puisse le voir facilement. Ce peut être sur une vitrine ou encore sur le
comptoir qui offre le service zéro déchet auprès des client(e)s.
Remarque : Nous vous recommandons fortement de prendre en photo votre commerce avec notre autocollant bien
visible afin que nous puissions l’ajouter à notre carte interactive.
Tous les commerçant(e)s qui choisissent de se joindre au CIRCUIT doivent mettre à la disposition des usagers notre
affiche : Avis et règles explicatives du CIRCUIT auprès des CLIENT(E)S pour les MARCHANDS, afin de les
sensibiliser aux bonnes façons de procéder lorsqu’on apporte ses propres contenants.
Tous les commerçant(e)s qui choisissent de se joindre au Circuit Zéro Déchet et de s’afficher avec notre autocollant
acceptent de lire et d’appliquer les règles d’usage du MAPAQ pour le service auprès des clients qui apportent leurs
contenants. Le ou la commerçant(e) s’engage également à servir tous les clients munis de contenants propres
répondants aux normes exigées par le MAPAQ.
Avis : Le Circuit Zéro Déchet ne peut être tenu responsable d’un/une client(e) ou d’un/une commerçante qui ne
respecterait pas les règles d’hygiène et de salubrité relevant du MAPAQ.
Conditions : Le commerçant ou la commerçante peut mettre fin en tout temps à son adhésion sans frais
supplémentaires. Le Circuit Zéro Déchet se réserve le droit de retirer le nom d’un commerce de son répertoire et de sa
carte interactive, advenant le cas où ce dernier ne respecterait pas les règles d’usage du présent contrat.

ENGAGEMENT DU CIRCUIT ZÉRO DÉCHET
Tous les commerçant(e)s qui choisissent de se joindre au Circuit Zéro Déchet et d’afficher notre autocollant
VISIBLEMENT seront ajoutés à notre carte interactive en ligne et dans notre répertoire en ligne en tant que membre de
base.
Le Circuit Zéro Déchet s’engage à assurer la gestion de la plateforme en ligne et à faire la promotion du Circuit Zéro
Déchet sur Internet. Le Circuit ZD se réserve le droit de faire ou non de la publicité sur les médias sociaux.

TERMES ET MODALITÉS
Le fournisseur exclusif de l’autocollant est le Circuit Zéro Déchet administré par l’entreprise Cindy Graphiste Enr. Toute
reproduction ou revente est interdite. Pour commander un nouvel autocollant, veuillez contacter le Circuit Zéro Déchet
directement. Vous pouvez également contacter l’un de nos partenaires et recevoir un nouvel autocollant gratuitement, si
votre commerce est situé sur leur territoire.
Le présent formulaire est soumis aux termes et conditions du Circuit Zéro Déchet disponible au http://www.circuitzerodechet.com
Signé par :

Pour
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Date

