formulaire d’inscription

pour accéder aux déchetteries et déposer des déchets de particuliers
(déchets non issus d’une activité professionnelle)

1 – vous utilisez votre véhicule personnel*
Nom......................................................................................................................................................................................Prénom.......................................................................................................................................................................................
N°..................................................................rue...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
CP..................................................................Ville...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Résidence principale : oui
non
Tél.................................................................................................................................................Courriel......................................................................................................................................................................................................................................
En cochant cette case, j’atteste que le véhicule ne sert à aucune activité professionnelle lors de mon passage en déchetterie.

Immatriculation

Indiquez si vous êtes propriétaire du véhicule ou
s’il s’agit d’un véhicule de fonction ou en leasing

Véhicule 1

pièces à joindre
• Justificatif de domicile de moins
de 3 mois (EDF, téléphone…)
• Copie de la carte grise pour chaque
véhicule enregistré
Bon à savoir : les informations collectées
seront utilisées à des fins d’enregistrement
des usagers des déchetteries exclusivement.

* y compris véhicules de fonction
et en leasing

Véhicule 2

Nom de l’enseigne...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Raison sociale...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Activité.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
N° de SIRET...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Nom et prénom du dirigeant...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
N°..................................................................rue...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
CP..................................................................Ville...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tél.................................................................................................................................................Courriel......................................................................................................................................................................................................................................
En cochant cette case, j’atteste que j’accéderai en déchetterie avec mon véhicule professionnel pour déposer uniquement mes déchets de particulier, dans la limite de 10 passages par an pour l’ensemble des déchetteries publiques.

Immatriculation
Véhicule 1

Véhicule 3

Véhicule 2

Véhicule 4

Signature du demandeur précédée de la
mention « lu et approuvé » (et le cachet
pour les professionnels)
Fait à.....................................................................................................................................................................................
Le...................................................................................................................................................................................................

Fait à.......................................................................................................................................................................................
Le....................................................................................................................................................................................................

pièces à joindre
• Copie de l’extrait Kbis
ou fiche INSEE
• Justificatif de domiciliation
de la société
• Copie de la carte grise pour
chaque véhicule renseigné
Bon à savoir : les informations collectées
seront utilisées à des fins d’enregistrement
des usagers des déchetteries exclusivement.

Inscription sur
www.chambery-bauges-metropole.fr
Le dossier complet (formulaire rempli,
daté, signé et accompagné des
justificatifs) est à déposer au siège
de l’agglomération ou en déchetterie.

identité provisoire

Informations CNIL : Cette collecte d’information est réalisée dans le cadre du traitement « Gestion des accès aux déchetteries publiques du territoire ».
Ce traitement a fait l’objet d’une déclaration à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Vos données sont collectées à des fins de
contrôle des accès en déchetterie. Toute utilisation de vos données à des fins autres que la finalité dudit traitement est interdite. Les agents de la collectivité
agissant dans le cadre de la finalité de traitement sont susceptibles d’avoir accès à vos informations à caractère personnel. Vos données personnelles peuvent
être transmises à un prestataire agissant pour le compte de la collectivité dans le cadre de la finalité de traitement uniquement. Vos droits : En vertu des
articles 39 et 40 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 vous bénéficiez d’un droit d’accès, ou de rectification des données qui vous concernent. Vous pouvez
également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Ces demandes sont à adresser, par courrier en justifiant
de votre identité, à : Correspondant informatique et liberté – Direction des systèmes d’information – 130 avenue des Follaz – 73026 Chambéry Cedex.

 hambéry métropole - Cœur des Bauges
C
106 allée des Blachères
73026 Chambéry cedex
www.chambery-bauges-metropole.fr

création graphique : www.hominidees.fr

2 – vous utilisez un véhicule professionnel

