DEMANDE D’ATTRIBUTION DE CARTE D’ACCES EN DECHETERIES POUR LES
PARTICULIERS ET LES PROFESSIONNELS
*CARTE DE DECHETERIES

( CHATEA U-RENARD, LA SELLE SU R LE BIED, COURTENAY )

Acquisition de la carte : GRATUITE

Particulier :

Professionnel :

Limité à 20 passages/an (gratuit) et 1m³/passage
Passage supplémentaire facturé 1 €/passage

Dépôts payants (10€/passage). Limité à 1m³/passage

Nom, Prénom :

Dénomination sociale :

Adresse :

Activité :

CP :

Ville :

Code APE/NAF :

Téléphone fixe :

Siret :

Téléphone mobile :

RCS :

Courriel :

Nom, Prénom du dirigeant :

A cette adresse vous êtes :

Adresse :

⃝ Propriétaire

CP :

⃝ Locataire

Téléphone fixe :

Nombre d’habitants au foyer :

Courriel :

Nombre de bacs à ordures ménagères :
Contenance : □ 120L

Ville :

□240L

Nombre de passages souhaité : □ 5

□770L

(carte à recharger auprès du pôle technique de la 3CBO)

□10

□15

(carte à recharger auprès du pôle technique de la 3CBO)

Justificatifs à joindre

Particulier
-

Professionnel

Un justificatif de domicile

(Ex : copie d’une facture eau, gaz, électricité, ou copie
d’une quittance de loyer, de moins de 3 mois)
-

Copie de la carte d’identité ou du permis de conduire
(Recto/Verso)

-

Papier à entête commerciale avec
RCS/SIRET/adresse

-

Extrait Kbis ou certificat d’identification au
répertoire national des entreprises.
Chèque à l’ordre du Trésor Public (montant adapté
au nombre de passage souhaité)

-

Les paiements des passages supplémentaires ou professionnels et des cartes perdues se font uniquement
par chèque à l’ordre du Trésor Public.
Je certifie l’exactitude des renseignements fournis ainsi que la validité des pièces fournies - Reconnais avoir pris connaissance des
termes du règlement en vigueur accompagnant le formulaire de demande de carte d’accès aux déchèteries communautaires - M’engage
à informer la 3CBO en cas de perte ou de vol de ma carte d’accès (LA SECONDE CARTE SERA FACTUREE 10€) - M’engage à restituer
celle-ci en cas de déménagement.
Fait à :
Le :

Réservé à la Collectivité :
Carte n° :

Signature du demandeur précédée de la mention « lu et approuvé »
(et cachet de l’entreprise pour les professionnels)

Remise le :

⃝ En main propre/procuration

⃝ Voie postale

