
 

Convention de prestations OlioBox 
 
1. Entre les parties :  
Dans le présent contrat « le client » désigne  La Communauté de Communes du Saulnois  
Représenté par: Roland GEIS, Président de la CCS 
Adresse : Place de la Saline, Bp 54,  57170 CHATEAU-SALINS  
N°téléphone  fixe/ mobile: 03 87 01 90 00- 03 87 05 11 11  
Adresse e-mail : administration@cc-saulnois.fr / lauriane.ricci@cc-saulnois.fr 
RIB: 
 
et 
D’autre part « le fournisseur de service » Quatra Sprl 
Adresse : Mosten 17,  9160 Lokeren - Belgique  
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
2. Description du service 
Quatra assure la collecte des graisses et huiles de friture végétales usagées des particuliers dans un conteneur de collecte. Ce  
conteneur de stockage porte le nom d’OlioBox. OlioBox est la dénomination commerciale choisie par Quatra pour la collecte de  
graisse de friture domestique usagée. Quatra met gratuitement 1 ou plusieurs OlioBox à la disposition du client pour la collecte de 
graisses et d’huiles de friture végétales usagées. 
 
3. Procédure pratique 
Les clients déposent leurs huiles et graisses de friture usagées dans un emballage fermé dans l’OlioBox près du magasin ou dans une 
déchèterie. Quatra veille à ce que les graisses et huiles de friture usagées soient collectées à intervalles réguliers. Cette collecte est 
assurée par un chauffeur expérimenté, qui veille également à ce que le OlioBox et les alentours soient toujours laissés propres.  
Si l’OlioBox est rempli plus rapidement que prévu, Quatra, après réception d’une notification, organisera une collecte dans les plus brefs 
délais. Quatra déclare disposer des autorisations requises pour la collecte et le traitement de graisses et huiles végétales de friture 
usagées. 
 
4. Entreprise durable 
Notre objectif commun consiste à stimuler une gestion plus durable et à viser un recyclage accru. En outre, Quatra accorde un  
stimulant financier à des organismes de protections de l’environnement. 
 
5. Paiement 
Quatra s’engage à payer au client trimestriellement une somme qui sera calculée sur base de ce poids collecté suivant le prix des 
graisses et huiles alimentaires défini par les cours du marché. Le paiement se fait par virement bancaire. Lors de chaque collecte, le 
client recevra par mail un bon d’enlèvement détaillé. 
 
6. Durée du contrat 
Cette convention sera conclue pour une période de 12 mois, à partir de la date de la signature du contrat, étant entendu qu’elle est 
reconduite tacitement à chaque fois pour une période de 12 mois, à moins qu’une des parties ne fasse savoir par lettre recommandée, 
au plus tard trois mois avant le terme, qu’elle ne souhaite pas prolonger la convention.  
 
7. Moyens 
A partir de la date de début telle que figurant sur le contrat, Quatra dispose de deux mois pour mettre un OlioBox à la disposition du 
client. L’OlioBox reste la propriété de Quatra pendant toute la durée du contrat. Comme indiqué précédemment, celui-ci est mis 
gratuitement à la disposition du client. 
 
8. Droits 
Il s’agit d’un contrat d’exclusivité, par lequel le client s’engage à laisser collecter la graisse de friture usagée uniquement via Quatra.  
Dans ce contrat, les deux parties s’engagent à trouver un accord avant de faire appel à un ordre supérieur. En cas de différend, le 
Tribunal de Termonde est compétent. Ce contrat est établi selon les lois et le droit belges. 
 
 
Etabli à Chateau Salins, le 23/01/2017, en deux exemplaires. Chaque partie déclare avoir reçu son exemplaire de la convention.  
 
 
Le client (nom, signature)  Quatra Sprl 
 

 
QUATRA bvba 

Mosten 17, 9160 Lokeren - Belgique 
tel: 0805 69 41 69 

Email: france@quatra.com 
Site:  www.quatra.com 

N°TVA intra: BE 0463 636 640 
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