formulaire de demande
Bac de tri sélectif

demande presentee par
Nom : ................................................................................
Propriétaire, veuillez préciser : 			
Locataire

Prénom : ...................................................................................
Résidence principale		

Résidence secondaire

Nom du propriétaire : ................................................................................

Autre, veuillez préciser : .................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Code postal : .........................		

Ville : .......................................................................................................................

Mail : ............................................................................................................................................................................................
Tél. fixe : ..................................................................		

Tél. portable : .................................................................

nature du batiment
Maison individuelle

Immeuble		

Autre, veuillez préciser : ...........................................................

Nombre de personnes habitant dans le foyer : ..........................

type de demande
Donation initiale : vous venez d’emménager et votre domicile n’est pas équipé d’un bac pour le tri sélectif ou
vous n’avez encore jamais eu de bac de tri sélectif.
Faites votre choix :
35 L
50 L
120 L
Remplacement pour cause de destruction ou d’endommagement
Remplacement pour cause de vol (joindre une déclaration de vol à votre demande)
Remplacement par un bac de contenance différente :
pour un volume plus petit : .....................................
								
pour un volume plus grand : ..................................
merci de justifier cette demande : ................................................................................................................................
Retrait du bac
Réparation :
Couvercle cassé			
Autocollant consignes de tri à remplacer
			
Roue cassée ou manquante		
Autocollant étiquette adresse à remplacer
			
Cuve cassée			
Informations complémentaires pour la livraison ou l’intervention : .................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Mise à jour : Service Communication - 15.11.2013

pour plus d'information
Contactez le Service Gestion des Déchets de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré :
Tél. 05 46 29 01 21 - Fax. 05 46 09 01 86 - infodechet@cc-iledere.fr
Fait à .........................................

le ................................

Signature :

Merci de renvoyer ce formulaire à : Communauté de Commune de l’Ile de Ré - Service Gestion des Déchets
				
3 rue du Père Ignace - CS 28001 - 17410 SAINT-MARTIN-DE-RE
Responsable du traitement : Service Gestion des Déchets de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré
Les informations issues de ce formulaire sont strictement confidentielles et à destination de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré. 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 de l’Ile de Ré, 3 rue du Père Ignace - CS 28001 - 17410 SAINT-MARTIN-DE-RÉ.

