FORMULAIRE POUR CARTE D’ACCÈS
DÉCHETTERIE COMMUNAUTAIRE
A DOMBASLE-SUR-MEURTHE
RÉSERVÉE AUX HABITANTS DU TERRITOIRE

Nouvelle demande

Modification adresse

Renouvellement carte perdue *
* facturé 5€

Pour recevoir votre carte gratuite d’accès à la dechetterie communautaire, merci de remplir ce formulaire
et de le transmettre à l’adresse ci-dessous, accompagné d’une copie d’un justificatif de domicile de moins
de 3 mois (facture d’électricité, de téléphone fixe, quittance de loyer...). Pour les personnes se rendant directement dans nos locaux, la copie sera faite sur place.
Zac du Saulcy
3, rue Louis Majorelle
54110 Dombasle sur Meurthe
Tél. : 03.83.45.23.32
contact@cc-seletvermois.fr

* données obligatoires

Une seule carte sera délivrée par foyer. Elle est strictement réservée aux habitants d’Azelot, Burthecourt-aux-chênes, Coyviller, Lupcourt, Manoncourt-en-Vermois, Dombasle-sur-Meurthe, St Nicolas de Port, Varangéville, Rosières-aux-Salines, Crévic, Ville-en-Vermois, Sommerviller, Hudiviller,
Ferrières, Saffais et Tonnoy.

Civilité 		

O Mr 			

O Mme		

Nom * : 		

			

Prénom * : 		

Tél. : 		
Adresse postale *: 		

Adresse mail :
(pour recevoir gratuitement l’actualité sur la Communauté de Communes via des lettres d’information numériques)

Si vous disposez à votre domicile d’un bac de collecte des ordures
ménagères, merci de renseigner ici le numéro de série figurant à l’arrière
O Je certifie l’exactitude des renseignements fournis ainsi que la validité des pièces produites à l’appui de la
demande d’une carte d’accès en déchetterie, et m’engage à transmettre à la CCPSV toute modification.
O Je m’engage à rendre la carte d’accès en déchetterie lors de mon éventuel déménagement hors territoire.

Fait à 									

Signature du demandeur

le

		

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées à la Communauté de Communes des Pays
du Sel et du Vermois (CCPSV). Application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez contacter la CCPSV à l’adresse suivante :
contact@cc-seletvermois.fr

