Communauté de communes

FORMULAIRE SERVICE DECHETS
- PROFESSIONNELS -

du Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts
2 rue Jules Verne - 85250 Saint-Fulgent
Pôle environnement : 02 51 42 79 31 - environnement@ccfulgent-essarts.fr

 Demande de bac(s) d’ordures ménagères
et/ou  Demande de carte(s) d’accès aux déchèteries

ENSEIGNE
NOM de votre entreprise : ______________________________________________________________________________
SIRET : ________________________________

APE : _____

CONTACT 1

CONTACT 2

Nom / Prénom : ____________________________________
Fonction : _________________________________________
N° Téléphone : _____________________________________
Mail : ____________________________________________

Nom / Prénom : ____________________________________
Fonction : _________________________________________
N° Téléphone : _____________________________________
Mail : ____________________________________________

A remplir SI VOUS DÉMÉNAGEZ OU CESSEZ VOTRE ACTIVITÉ
ADRESSE quittée :___________________________________
CP - Commune :____________________________________
Date de départ : _______________________ Format JJ/MM/AAAA
Vous êtes :  propriétaire  locataire

ADRESSE à nous communiquer pour la dernière facturation
qui clôturera le compte :
NOM : ___________________________________________
Adresse : _________________________________________
CP - Commune : ___________________________________
Merci de bien vouloir retourner votre(vos) carte(s) de déchèterie ou la(les)
laisser dans la boîte au lettres de la Communauté de communes (sauf si
vous restez sur le territoire. Dans ce cas, vous pouvez la(les) conserver).
N° carte (Badge) : _____

A remplir SI VOUS INSTALLEZ VOTRE ENTREPRISE SUR LE TERRITOIRE et pour toutes demandes de bacs et/ou cartes de déchèterie
NOUVELLE ADRESSE :
Rue / lieu dit : _____________________________________
Code postal : ________________
Commune : _______________________________________
Date d’arrivée : _______________________ Format JJ/MM/AAAA
Joindre un extrait K BIS de moins de 3 mois

Vous êtes :  propriétaire  locataire
Coordonnées du propriétaire (si vous êtes locataire) :
NOM / Prénom (ou agence) :__________________________
Tél. : _________________________

 Demande de BACS D’ORDURES MÉNAGÈRES - Tableau à remplir :
- Si vous emménagez dans un bâtiment qui dispose déjà de bac(s) sur place, précisez le nombre et le volume de chacun.
- Si vous souhaitez que l’on vous retire des bacs, précisez le nombre et le volume à enlever.
- Si vous souhaitez disposer de nouveaux bacs, précisez le nombre et le volume souhaités.
Volume

Nombre de bacs déjà sur place

Nombre de bacs sur place à retirer

Nombre souhaité de nouveaux bacs

 80 litres
 120 litres
 180 litres
 240 litres
 360 litres
 660 litres
 770 litres
 Demande de CARTE DE DÉCHÈTERIES
Vous pouvez disposer d’une ou plusieurs cartes d’accès aux déchèteries de Saint-Fulgent et de Chavagnes-en-Paillers.
Merci de préciser le nombre de carte(s) souhaité : _________
Conformément aux dispositions des articles 39 et 40 de la loi « Informatique et
Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez d’un droit d’accès et
de vérification de ces informations auprès du service environnement. Vous pouvez
adresser vos demandes à la Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent Les Essarts – Tél : 02.51.42.79.31.ou à environnement@ccfulgent-essarts.fr

Date : _______________________ Format JJ/MM/AAAA
Signature :

