
N°

Certificat d'acceptation préalable - Volet A -

CAP01-21030001

A remplir par le générateur des déchets dangereux

1. Information sur le générateur

1.1. Identification du générateur: dénomination / adresse / inscription au registre de commerce / N° d'autorisation d'exercer le cas 
échéant,

1.2. Responsable de la gestion des déchets dangereux "Responsable déchet" :

1.3. Téléphone : Téléfax : Courriel :

2. Source des déchets dangereux

Identification de l'unité génératrice des déchets dangereux

3. Description des déchets dangereux

3.1. Types de déchets

3.2. Code [Catalogue Marocain des Déchets]

3.3. Quantité générée par année en poids

3.4. Périodicité de la livraison des déchets

4. Déclaration

Je soussigné LOGIPRO atteste l'exactitude des indications portées ci-dessus et accepte la livraison des déchets dangereux mentionnés 
dans le volet A du présent certificat.

Lieu Date Signature et cachet

CASABLANCA 10/03/2021

0 KG

CLIENT 1 , Adresse - Adresse 
R.C. 123456 

Benne

 Solide  Liquide  Gazeux

10/03/2021 au 09/03/2022

Code D/R :

Aspect : 

Conditionnement : 

160601*

batterie

MR Marc DUPONT

CLIENT 1 

Certificat d'acceptation préalable - Volet B -

N° CAP01-21030001

A remplir par le destinataire

1. Information sur le destinataire

1.1. Identification du destinataire: dénomination / adresse / inscription au registre de commerce / N° d'autorisation d'exercer le cas 
échéant,
LOGIPRO, 3, Rue Ishak Ibnou Hanine - Appt n° 6 
R.C. 152215 

1.2. Unité organisationnelle de l'installation spécialisée de traitement des déchets dangereux :
LOGIPRO

1.3. Téléphone : Téléfax :

3. Information sur l'installation spécialisée de traitement des déchets dangereux en vue de leur élimination ou de leur 
valorisation

3.1. Dénomination et description de l'installation
LOGIPRO

Courriel :

4. Déclaration d'acceptation

Je soussigné LOGIPRO atteste l'exactitude des indications portées ci-dessus et accepte la livraison des déchets dangereux mentionnés 
dans le volet A du présent certificat.

Lieu Date Signature et cachet

3.2. N° de l'autorisation de l'installation spécialisée

3.3. Type de traitement en vue de l'élimination ou de la valorisation

recyc - Recyclagea)

b)

c)

(Article 20-(3) du décret n°2-14-85 du 28 rabii I 1436 (20 janvier 2015))

          

2. Informations sur le déchet

Désignation : batterie

Code : 160601*Générateur : CLIENT 1 


