formulaire pour l’obtention d’un

BADGE DECHETERIE

Ce formulaire permettra d’obtenir un badge déchèterie :
re
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eco
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Carte d’accès
aux déchèteries communautaires

Thuir - Trouillas

0000000000001

http://www.cc-aspres.fr

• Auprès de votre Mairie avec présentation ou copie des
pièces obligatoires mentionnées ci-dessous.
• Au Centre Technique Communautaire : route de Castelnou
66300 Thuir (à côté de la déchèterie de Thuir), avec présentation ou
copie des pièces obligatoires mentionnées ci-dessous

Pieces obligatoires pour toute inscription :
• votre carte d’identité
• un justificatif de domicile
• un extrait KBis & numéro Siret pour les professionnels

Bon a savoir :
Une tarification est applicable aux professionnels (tarifs mentionnés ci-dessous)
Aucune tarification, ni quota n’ont été instaurés pour les apports des particuliers.
Un badge par foyer
Les professionnels voulant se rendre sur les déchèteries communautaires devront s’identifier en
tant que tels via le formulaire suivant.
Accès interdit aux véhicules dont le P.T.A.C. 3,5t
Pour tous, tarif de 10€ pour la réédition de badges d’accès déchèteries suite à une perte ou
détérioration
Tarifs applicables aux professionnels :
Type de
Flux

Tout
venant

Gravats
«propres»

Gravats
«sales»(1)

Bois

Carton

Fer

Déchets
verts

DMS

DEEE

Coût €
HT/T

140

30

150

85

gratuit

gratuit

60

Coût de
traitement
*1.5

gratuit

(1) : Gravats mal triés entrainant le déclassement de la benne en tout venant

Les services techniques de la Communauté de Communes des Aspres
restent à votre écoute :
mail : accueil.technique@cc-aspres.fr ou Tél : 04.68.66.59.61

FORMULAIRE A REMPLIR ET A RETOURNER COMPLETE
(Afin que votre commande soit validée chaque rubrique doit être dûment renseignée)
1) Demande de badge à titre : Particulier
Professionnel (cocher la case correspondante)
2) Civilité : Monsieur
Madame
3) Nom (en lettres majuscules) : ...................................................
4) Prénom : ......................................................................
5) Date de naissance : ............................................................
6) Adresse complète de votre résidence sur la commune :
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
7) Commune : ....................................................................
8) Votre statut :
Propriétaire
Locataire

Si vous disposez d’une résidence principale
(résidence différente de la rubrique 6 et 7, résidence située sur une autre commune ou dans un autre pays)

9) Adresse de votre résidence principale :
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
10) Code postal : .......................... 11) Commune : ...................................... 12) Pays : ......................................

Si vous êtes un professionnel :
13) Nom de la société : .............................................................................................
14) Nom du représentant : .............................................................................................
15) Adresse complète de la société :
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
16) Activité exercée : .................................................................................................
17) Raison sociale (SARL, EURL) : ................................... 18) Numéro siret : ..................................................................
19) Date de l’extrait KBis : ..................................................................... (Extrait KBis à joindre obligatoirement)
20) Numéro de téléphone :
Téléphone 1 : ........................................................
Téléphone 2 : ........................................................

21 ) Mail (facultatif) : ...............................................................
22) Nombre de personnes au foyer : ..........................

23 ) Type de collecte ordures ménagères et collecte sélective :
Bacs collectifs
		
Porte à Porte (bacs individuels) 			

(cocher la case correspondante)

Merci de retourner ce formulaire :
A votre Mairie ou au Centre Technique Communautaire avec présentation ou copie des pièces obligatoires.
Tarif de 10€ pour la réédition de badges d’accès déchèteries suite à une perte ou détérioration.
De même tout administré se voyant attribuer un nouveau badge sans avoir déclaré aux services communaux ou
intercommunaux la perte ou détérioriation du précédent se verra émettre un titre de paiement de 10€

Badge n° : ..........................................................		

Signature attestant de la remise

Badge délivré le : ............................................ 							

