SERVICE VALORISATION DES DÉCHETS SITUATION DES USAGERS PARTICULIERS
À transmettre par mail à bien-trier@cc-sundgau.fr ou par fax au 03.89.08.36.21

COORDONNÉES

EUR
T
C
E
S ORD
N

03 89 08 36 24 bien-trier@cc-sundgau.fr

@ccsundgau

M.
Mme
M. et Mme
Propriétaire
Locataire
Logement principal
Logement secondaire
Nom(s) : ...................................................................................................................................................................
Prénom(s) : ..............................................................................................................................................................
: ......./......./......./......./.......
: .................................................................. @ ...................................................
Adresse occupée sur le territoire de la Communauté de communes :
................................................................................................. Commune : ............................................................
Nombre de personnes au foyer : .......

Carte d’accès aux déchèteries n° .................................................
Nouvelle composition du foyer : ....... personnes

(À compléter par le service)

Justificatif(s) présenté(s)

Déménagement en date du ....../......./.......
Nouvelle adresse :................................................................................ Commune : ...............................................

TYPE DE CHANGEMENT

Si déménagement dans CCS :

(À compléter par le service)

Si déménagement hors CCS :

-> Restitution des équipements individuels au service :

Bac(s) individuel(s) : OM/BIO
Retour à la CCS
Livraison* prévue le : ....../......./....... entre ..... H et ..... H
Emmené(s) à la nouvelle adresse
Bac(s) collectif(s) : ................................................................
PAV (obligatoirement pour les usagers du centre-ville d’Altkirch)

Bac ordures ménagères n° ...........................
vide et propre : oui/non (si non facturé 100€)

Bac biodéchets n° .........................................
vide et propre : oui/non (si non facturé 100€)

Carte d’accès aux déchèteries

restituée : oui/non (si non facturée 5€)

Emménagement en date du ....../......./.......
Ancienne adresse :................................................................................ Commune : ...............................................
(À compléter par le service)

-> Dotation prévue à la nouvelle adresse :

Bac(s) individuel(s) : OM/BIO
Retrait à la CCS
Livraison* prévue le : ....../......./....... entre ..... H et ..... H
Laissé(s) sur place par le précédent usager et repris en l’état
Bac(s) collectif(s) : ....................................................................................................................................................
PAV (obligatoirement pour les usagers du centre-ville d’Altkirch)

Autres (à préciser) : ...........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
* Livraison à domicile : participation de 35 €

Fait à ____________________

Signature du demandeur :

le ____ / ____ / ____
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la facturation du service public d’élimination des ordures ménagères par le biais de la redevance
prévue à l’article L2333-76 du code général des collectivités territoriales. Le destinataire des données est la communauté de communes Sundgau. Conformément à la loi
« informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez
exercer en vous adressant à la communauté de communes Sundgau. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
Le Président de la communauté de communes

