DOCUMENTS A FOURNIR
'
1
•

Pièces d'identités (Copie des cartes d'identi

La carte reste de la propriété exclusive de la Communauté
de Communes du canton de St Trivier de Courtes, elle est

co n du i re)

délivrée pour une durée illimitée. Cependant, la Commu

tricité, ou copie de la quittance de loyer

Non respect du règlement

gistrer pour accès au site

•

Dépôt sauvage ou incivilité sur la déchèterie

•

Non paiement des factures de redevance

•

Déménagement non signalé

répertoire national des entreprises
Papier à entête commerciale avec RCS/

•

distance la validité de la carte en cas de :
•

Extrait Kbis ou certificat d'identification au

•

nauté de Communes se réserve le droit de suspendre à

Copie des cartes grises des véhicules à enre

Pou les orofessionnels
•

•

té ou des passeports ou des permis de

mois) : copie de la facture d'eau, gaz, élec
•

NOUVEAU '

•

Justificatif de domicile (de moins de trois

•

Propr•�é e• durée de
Yil•él••é

A PARTIR DU

Commen• l'ob•en•r 1

04 JAllYIER 2016

SIRET/ et adresse

Remplissez et renvoyez le formulaire ci-contre à la Commu

Copie des cartes grises des véhicules à enre

nauté de Communes qui vous renverra votre carte d'accès

gistrer

sous 15 jours environ.

La réédition d'une nouvelle carte d'accès sera fac
turée 10.00 €en cas de perte

Date et signature
et

(tout dossier incomplet ne sera pas traité)

Chanaemen• de wéh•cule,
déménaaemen•, pene,
YOI ••••

(cachet de l'entreprise pour les professionnels)

~
OÉBlAIS /GRAVATS

Tout changement doit être signalé par courrier à la Com
munauté de Communes dans les meilleurs délais ; les servi
ces se chargeront alors de modifier les paramètres ou de
Cadre réservé

N°de carte:

à l'administration

rééditer une carte.
En cas de déménagement, la carte doit être restituée

à la

Communauté de Communes.
____________

N° de carte ESPACS :
Carte créée par:

_________
_

-------

Pour tout renseignement complémentaire,
n'hésitez pas à contacter le Service
Environnement
au 04 7447 03 53

BOIS

(QJ
DÉCHETS VERTS

St Trivier

�1 Courtes

