For collection, schedule online at www.thebagster.com or call 1-877-789-BAGS (2247).
Vous pouvez établir le moment de votre ramassage en ligne, à l’adresse www.thebagster.com,
ou par téléphone, en composant le 1 877 789-BAGS (2247).
FILLING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS POUR LE REMPLISSAGE
5m

1.

Unfold Bagster bag
Dépliez le sac Bagster

2.

Create rigid sides by standing inside Bagster bag and
folding sides of bag out and halfway down
Pour solidifier les côtés, placez-vous à l’intérieur du sac
et repliez les bords vers l’extérieur jusqu'à la moitié du sac

3.

Fill Bagster bag, placing heavy materials in bottom
Lorsque vous remplissez le sac Bagster, mettez les
matériaux lourds au fond

4.

Bring sides up as you fill
À mesure que vous remplissez le sac, remontez les bords

5.

FOR COLLECTION, YELLOW LIFTING STRAPS MUST BE
ABLE TO CONNECT ABOVE BAG
POUR PERMETTRE LE RAMASSAGE, LES COURROIES
JAUNES SERVANT À SOULEVER LE SAC DOIVENT
POUVOIR SE JOINDRE AU-DESSUS DU SAC

Complete use instructions on product packaging or at www.thebagster.com.
Les instructions complètes se trouvent sur l'emballage du produit ou au www.thebagster.com.
IMPORTANT! Waste Management’s Bagster Bag Driveway Damage Waiver:
IMPORTANT! Exonération de responsabilité de Waste Management en cas de dommages
à une entrée causés par le ramassage d'un sac Bagster :
If you require the truck to drive on your driveway for a Bagster bag collection, you must sign this
damage waiver. If your signed waiver is not attached to the Bagster bag, the truck will be unable
to collect your Bagster bag. Additional service fees may apply.

Si un camion doit passer dans votre entrée pour effectuer le ramassage de votre sac Bagster, vous
devez signer ce document d’exonération de responsabilité. Si le document d’exonération de
responsabilité signé n’est pas fixé au sac Bagster, le camion ne pourra effectuer le ramassage du
sac Bagster. Des frais d’administration additionnels peuvent s’appliquer.ster.

Please note:
- Your driveway must be at least 3 m wide to accommodate collection trucks.
- The center of the Bagster bag must be placed on your property NO FURTHER
THAN 5 M (2 BAGSTER BAG LENGTHS) FROM ANY POINT ON YOUR
DRIVEWAY.

Veuillez noter que
- votre entrée doit avoir une largeur minimale de 3 m pour permettre le passage des camions de
ramassage;
- le centre du sac Bagster doit être placé sur votre propriété, À MOINS DE 5 M (SOIT LA
LONGUEUR DE 2 SACS BAGSTER) DE N'IMPORTE QUEL ENDROIT DE VOTRE ENTRÉE.

Please contact Waste Management’s Bagster Customer Care center at 1-877-789-BAGS (2247)
or visit www.thebagster.com if you have any questions.

1. Fournissez tous les renseignements
2. Signez le document d'exonération de responsabilité en cas de dommages causés à l’entrée
3. Fixez le document d’exonération de responsabilité au sac Bagster pour permettre son
ramassage.

1. Fill in all information
2. Sign the Driveway Damage Waiver
3. Keep waiver attached to the Bagster bag for collection

NAME:
NOM :

Si vous avez des questions, appelez notre service à la clientèle au 1 877 789-BAGS (2247), ou
visitez notre site Web au www.thebagster.com.

COMPANY NAME (if applicable):
NOM DE L’ENTREPRISE (le cas échéant) :

COLLECTION ADDRESS:
ADRESSE OÙ EFFECTUER LE RAMASSAGE :
CITY:
VILLE :

PROVINCE:
PROVINCE :

POSTAL CODE:
CODE POSTAL :

PHONE:
TÉLÉPHONE :
I have requested a Bagster bag be collected at this address. I understand that
normal precautions will be taken while collecting the Bagster bag at this site. I will
assume all responsibility for any damage that may result to the driveway, sidewalk,
yard or other portions of my address during normal collection of the Bagster bag,
even if negligence of Bagster causes or contributes to the damage.

SIGNATURE:
SIGNATURE :

J’ai demandé le ramassage d’un sac Bagster à cette adresse. Je comprends que les
précautions usuelles seront prises lors du ramassage du sac Bagster à cet endroit.
J’assume toute responsabilité pour tout dommage causé à l’entrée, au trottoir, à la
cour ou à toute autre partie de ma propriété durant le ramassage normal du sac
Bagster, même si les dommages découlent d’une négligence de Bagster.

DATE:
DATE :

Bagster is provided by Waste Management of Canada Corporation. Collection service provided by Waste Management of Canada Corporation and WM Quebec, Inc. Bagster, Dumpster in a Bag, BUY. FILL. GONE., and Conteneur En Sac are trademarks of WM Bagco, LLC.
Bagster est fourni par Waste Management of Canada Corporation. Le service de ramassage est offert par la société Waste Management of Canada et WM Quebec Inc. Bagster, Dumpster in a Bag, BUY. FILL. GONE., et Conteneur En Sac sont des marques de commerce de WM Bagco, LLC.

