Demande de carte
d’accès en déchèteries
- Collectivité - p1/2
Merci de remplir le formulaire en lettres capitales
Nom de la collectivité : ...............................................................................................................................................................
SIRET : ................................................................................................................................................................................................
APE / NAF : .......................................................................................................................................................................................
Adresse postale :
N° et voie : ...............................................................................................................................................................................
Complément d’adresse : ...............................................................................................................................................
Code postal : ................................................

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

Nom et prénom du maire : ............................................................................................................................................
Nom et prénom du demandeur :.........................................................................................................................................
Courriel : ...........................................................................

Téléphone/portable : ........................................................

Renseignements véhicules :
Type de véhicule

Poids à vide précisé sur la carte grise
(G1)

Véhicule 1

r 1.3 T
r entre 1.3 et 2.1 T
r entre 2.1 et 3.5 T

Véhicule 2

r 1.3 T
r entre 1.3 et 2.1 T
r entre 2.1 et 3.5 T

Véhicule 3

r 1.3 T
r entre 1.3 et 2.1 T
r entre 2.1 et 3.5 T

Véhicule 3

r 1.3 T
r entre 1.3 et 2.1 T
r entre 2.1 et 3.5 T

N° immatriculation

Merci de tourner la page



Demande de carte
d’accès en déchèteries
- Collectivité - p2/2
Pièces justificatives :
Merci de joindre une copie du document suivant à votre demande :
r carte grise de chaque véhicule 				
Tout dossier incomplet ne sera pas traité.
Au préalable de toute attribution de carte d’accès aux déchèteries du territoire Retz-en-Valois, le
demandeur s’engage à respecter le règlement en vigueur sur le site. S’il ne dispose pas de ce règlement
intérieur, il doit en faire la demande auprès du service environnement de la Communauté de Communes.

Fait à ...............................................................

		

Le : ...............................................................

Signature et cachet de la collectivité :

CADRE RÉSERVÉ À LA CCRV

N° carte: .....................................................................................................................................................................
Date enregistrement : ............................................................................................................................................

Demande à retourner aux :
Services techniques de la Communauté de Communes Retz-en-Valois
Service environnement
Impasse du Chênois
02600 Villers-Cotterêts
ou par courriel à mesdechets@retzenvalois.fr
Une fois votre inscription validée, vous recevrez votre carte d’accès (Ambleny/Villers-Cotterêts) par
courrier à l’adresse indiquée ci-dessus. Elle vous sera demandée à chaque passage en déchèterie. Pour
tout renseignement, contactez le 03 23 96 60 19
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et le Règlement Européen Général sur la Protection des Données du 27
avril 2016, vous disposez des droits d’accès, de rectification et de suppression des données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer en
envoyant un courrier à Communauté de communes Retz-en-Valois - 9 rue Marx Dormoy -BP 133 - 02603 VILLERS-COTTERETS Cedex.

