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Cette fiche peut nous est indispensable pour : 

-  sécuriser et optimiser l’opération de dons ; 

-  éviter de générer du gaspillage et des déchets chez nos partenaires associatifs.  

Merci de la compléter (inutile de l’imprimer) autant que possible et de nous la retourner à l’adresse email 

suivante : eqolien@eqosphere.com  

Pour toute question, vous pouvez nous contacter au 06.22.50.43.58 / 09 72 60 23 70 

 

Date : 

1. Contacts - Coordonnées de l’établissement donateur 

 Contact pour Eqosphere  
(envoi des documents administratifs) 

Contact pour l'association si différent 
(personne référente sur place) 

Nom Prénom 
  

Fonction 
  

Numéro de téléphone 
  

Adresse mail 
  

 

2. Organisation de la ramasse des produits 
Nom de l’établissement scolaire  

Adresse  

Code postal  

Ville  

Précisions d’accès  

 

Dates possibles de la ramasse  

 

Horaires souhaitées de la ramasse  

 

Moyens de transport en froid positif 

des denrées alimentaires (indiquer 

OUI le cas échéant) 

Camion : 

 

Glacières : 

 

DONS ALIMENTAIRES DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 

Renseignements nécessaires à une opération de dons de surplus alimentaires 
 

http://www.eqosphere.com/
mailto:eqolien@eqosphere.com
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2. Caractérisation des surplus disponibles pour le don 
IVEUSE : informations à prévoir au minimum 
 

PRODUIT 1  -   Congelé : NON / OUI (effacer ou barrer NON ou OUI ) – Congelable par nos soins (effacer ou barrer) 

Description   
 

Nombre de contenants  
 

Poids (kg ou litres)  
 

DLC /  DDM  
 

Type de conditionnement (bacs gastronormés, sacs, 
barquettes…) 

 
 

 
 

PRODUIT 2  -  Congelé : NON / OUI (effacer ou barrer NON ou OUI ) – Congelable par nos soins (effacer ou barrer) 

Description   
 

Nombre de contenants  
 

Poids (kg ou litres)  
 

DLC / DDM  
 

Type de conditionnement (bacs gastronormés, sacs, 
barquettes…) 

 
 

 
 

PRODUIT 3  -  Congelé : NON / OUI (effacer ou barrer NON ou OUI ) – Congelable par nos soins (effacer ou barrer) 

Description   
 

Nombre de contenants  
 

Poids (kg ou litres)  
 

DLC / DDM  
 

Type de conditionnement (bacs gastronormés, sacs, 
barquettes…) 

 
 

 
 

PRODUIT 4 -  Congelé : NON / OUI (effacer ou barrer NON ou OUI ) – Congelable par nos soins (effacer ou barrer) 

Description   
 

Nombre de contenants  
 

Poids (kg ou litres)  
 

DLC / DDM  
 

Type de conditionnement (bacs gastronormés, sacs, 
barquettes…) 
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PRODUIT 5 - Congelé : NON / OUI (effacer ou barrer NON ou OUI ) – Congelable par nos soins (effacer ou barrer) 

Description   
 

Nombre de contenants  
 

Poids (kg ou litres)  
 

DLC /  DDM  
 

Type de conditionnement (bacs gastronormés, sacs, 
barquettes…) 

 
 

 
 

 

3. Remarques éventuelles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUIT 6 - Congelé : NON / OUI (effacer ou barrer NON ou OUI ) – Congelable par nos soins (effacer ou barrer) 

Description   
 

Nombre de contenants  
 

Poids (kg ou litres)  
 

DLC /  DDM  
 

Type de conditionnement (bacs gastronormés, sacs, 
barquettes…) 

 
 

http://www.eqosphere.com/

