Date de réception à
Trivalis :

« Boire l’eau du robinet réduit mes déchets »
Formulaire de demande de gourdes
Vendée Eau et Trivalis s’associent pour mener une action
auprès des jeunes sportifs vendéens avec l’opération « Boire
l’eau du robinet réduit mes déchets ».
Dans ce cadre, les élus des deux syndicats ont décidé de doter
de gourdes les jeunes de moins de 18 ans des clubs sportifs
vendéens. L’objectif est d’encourager les jeunes sportifs du
département à réduire la production de déchets en plastique en
consommant l’eau du robinet pendant leur activité sportive.
Le club doit, pour obtenir le soutien de Trivalis – Vendée Eau,
remplir ce formulaire de demande de gourdes et joindre les
justificatifs nécessaires permettant d’attester les actions mises
en place en faveur de l’environnement (facture, photo, …). Le
formulaire sera soumis aux élus pour décision.
Cette dotation est conditionnée à l’engagement du club en
matière de protection de l’environnement : réduction et tri des
déchets et limitation de la consommation d’eau.
Une seule demande par an et par club sera acceptée.
L’attribution des gourdes se fera dans la limite du stock
disponible.

A – INFORMATIONS GÉNÉRALES
Nom de votre club :
Discipline sportive : ……………………………………………………..………………...…………………………………………………
Nom et prénom du responsable (Président de l’association, Directeur de la structure, etc.) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse du club : …………………………………………..…………………………………………………………….…..…..…………
Code postal : ……………… Commune : ………………………………………
Téléphone du club : …………………….
Adresse électronique du club : ……………………………………………………………………………………………….………
Nombre de licenciés total : ……………… (fournir les justificatifs)
Nombre de licenciés de moins de 18 ans : ……………… (fournir les justificatifs)
Interlocuteur de Trivalis – Vendée Eau
Nom et prénom :
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Téléphone : ………………………………………………….…………
Mobile : ……………………………………...………….…………………
Adresse électronique :…………………………………………………………………………………………………
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B – VOS BESOINS
Quantité de gourdes souhaitée :

(la quantité ne peut pas être supérieure au nombre de jeunes de - de 18 ans

dans votre club)

Chaque gourde sera accompagnée d’un guide du sportif éco-citoyen. Une affiche sera également remise
au club, expliquant l’intérêt environnemental d’utiliser des gourdes.

C – LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
Quelles actions avez-vous mises en place pour réduire les déchets dans votre club ?
(fournir les justificatifs : photos, factures, …)
.........................................................................................................……………………………………………………………………………
.........................................................................................................……………………………………………………………………………
.........................................................................................................……………………………………………………………………………
.........................................................................................................……………………………………………………………………………

D – LE TRI DES DÉCHETS
Le tri des emballages est-il en place ?

oui non

Le tri du verre est-il en place ?

 oui  non

Si oui, par quels moyens ? (fournir les justificatifs : photos, factures, …)
..........................................................................................................……………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
.........................................................................................................……………………………………………………………………………

E – LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE DE L’EAU
Quels actions avez-vous mises en place pour réduire les consommations et lutter contre le
gaspillage de l’eau (au niveau des bars, des douches, des points d’eau extérieurs,…) ? (fournir les
justificatifs : photos, factures, …)
..........................................................................................................……………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
.........................................................................................................……………………………………………………………………………

F – LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Si vous menez d’autres actions en faveur de la protection de l’environnement, quelles sont-elles ?
(fournir les justificatifs : photos, factures, …)
..........................................................................................................……………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
.........................................................................................................…………………………………………………………………………….
.........................................................................................................…………………………………………………………………………….
..........................................................................................................……………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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G – ACTIONS FUTURES
Prévoyez-vous de mettre en place, dans un avenir proche, d’autres actions en faveur de la
protection de l’environnement ?
..........................................................................................................……………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
.........................................................................................................…………………………………………………………………………….
.........................................................................................................…………………………………………………………………………….

H – PROCEDURE
A réception de ce formulaire, complété et signé par le club, Trivalis - Vendée Eau envoie par mail un
accusé de réception à l’adresse mail de l’interlocuteur.
Le formulaire est ensuite analysé et soumis aux élus des syndicats pour décision :
› en cas de refus par les élus, un courrier est adressé au responsable du club.
› en cas d’acceptation par les élus, un courrier est adressé au responsable du club, indiquant le
nombre de gourdes octroyées.

I – ENGAGEMENT
Si Trivalis – Vendée Eau accordent leur soutien au club, celui-ci s’engage à :
> prendre rendez-vous auprès de Trivalis (service prévention) pour venir chercher les
gourdes,
> distribuer gratuitement à chaque joueur, âgé de moins de 18 ans, un kit composé d’une
gourde et du guide du sportif éco-citoyen,
> fournir à Trivalis, dans un délai d’un mois après la remise, une photo justificative de
l’attribution des gourdes aux jeunes sportifs,
> mettre en place dans les locaux du club l’affiche fournie dans le kit.

Le………………………………… à ………………………………………………
Signature du Président du club

Boire l’eau du robinet réduit mes déchets - Formulaire de demande de gourdes - Année 2014
- Page 3 sur 3 -

