
                           
 DEMANDE D’ATTRIBUTION DE CARTE D’ACCES EN DECHETERIES 

CHATEAU-RENARD, LA SELLE SUR LE BIED, COURTENAY  

Signature du demandeur : 

Réservé à la Collectivité 
Carte n° : ……………………………………………………..                    Remise le : ………………………………………………..                    
                                                                                                       ⃝ En main propre/procuration                                ⃝ Voie postale 

 
        

PROFESIONNELS – Obligation d’achat des passages à l’acquisition 

 

 

Justificatifs à joindre - Obligatoire Nombres de passages souhaités 
- Papier à entête commerciale avec 

SIRET/ Adresse 

- Extrait de Kbis ou certificat 
d’identification au répertoire national 
des entreprises  

Tarif : 10 € par passage  

Quantité : ………………………………….. 
 

Paiement en espèces ou chèque à l’ordre du Trésor public 
(montant à adapter au nombre de passage souhaité) 

En cas de perte ou de vol de ma carte, je devrais effectuer une nouvelle demande de carte. La nouvelle carte 
me sera facturée 10 €. Paiement accepté : chèque à l’ordre du trésor public ou espèces. Le crédit restant 
sur la carte perdue sont repris sur la nouvelle carte.  

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.  

Fait à : ……………………………………………………………………………………..   Le : ………………………………………………………… 
Signature et tampon précédée de la mention « lu et approuvé » 
      
 
 

Passage limité à 1m³/passage facturée à 10 € l’unité 

SIRET : ………………………………………………………………………………………………… Code APE/NAF : ………………….. 

TVA intracommunautaire : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom du dirigeant : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dénomination sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal :  ………………………………………..             Ville : ………………………………………………………………………. 

Téléphone : ………- ………- ……..-………-……… 

Courriel : …………………………………………………………………………………………………………… 
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