DEMANDE DE BAC
uniquement pour les particuliers
nombre de personnes au foyer

Cocher votre demande

666 Rue Adolphe Coquelin
27310 BOURG ACHARD
contact : servicedechets@roumoiseine.fr
ou 02.35.87.63.42

ORDURES MÉNAGÈRES

1à3
140 l 

4 et plus
240 l 

DÉCHETS VALORISABLES

1à2
240 l 

3 et plus
360 l 

cadre réservé au service administratif,

Facturation à établir :  oui  non
Montant à facturer : ______ €

Demande présentée par :
Nom : .............................................................................. Prénom : .........................................................................................
Agissant en qualité de :  propriétaire  locataire  bailleur  gardien  autre : .........................................................
pour l’habitation située à :

joindre un justificatif de domicile

N° et Rue ...................................................................................................................................................................................
Commune : ..................................................................... Hameau : .......................................................................................
 coordonnées des OCCUPANTS : Nom – Prénom : .....................................................................................................................
Téléphone : ............................................................ Email : ..............................................................................................
Nombre de personnes résidant quotidiennement au foyer : _________


 coordonnées du PROPRIÉTAIRE, si différent des occupants :
Nom – Prénom : ...............................................................................................................................................................
Adresse complète : ...........................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................................ Email : .............................................................................................

Motif de la demande :
 L’adresse a déjà été dotée d’un bac, préciser la raison de la nouvelle demande :



vous souhaitez un bac :  plus petit OU  plus grand




le bac a été volé :
autre situation :______________________

N° du bac à reprendre :
bac déchets OM : _ _ _ _ _ _ _ _ _
bac déchets TRI : _ _ _ _ _ _

une attestation sur l’honneur doit être établie,
prendre contact avec le service déchets


 L’adresse n’a jamais été dotée d’un bac, préciser la raison de la nouvelle demande :





l’adresse n’a jamais été pourvue d’un bac
il s’agit d’une construction nouvelle
autre, préciser la situation ______________________________________________

IMPORTANT :
- les bacs sont mis à la disposition des habitants mais restent la propriété de la Communauté de Communes Roumois Seine. Les
bacs sont affectés à l’adresse et non pas à l’habitant ou au propriétaire.
- les bacs doivent être utilisés à la seule fin des déchets appropriés et maintenus propres et en état.
- informer la Communauté de Communes Roumois Seine de toute détérioration du bac.
J’atteste l’exactitude des données renseignées. La collectivité
soucieuse de garantir la protection de vos données personnelles
vous informe qu’en apposant votre signature vous acceptez les
conditions du RGPD détaillées ci-dessous.

DATE ______________
SIGNATURE

N° du ou des bacs remis à l’usager :
Bac pour déchets OM : _ _ _ _ _ _ _ _ _
9 chiffres
réf. Puces (code barre)
Bac pour déchets TRI : _ _ _ _ _ _

6 chiffres

"Vos données personnelles sont protégées par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques
à l’égard du traitement des données à caractère personnel (RGPD) ainsi qu’à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée.
La Communauté de communes Roumois Seine, responsable de traitement, vous informe qu'elle collecte vos données au regard de ces activités du service public de pré-collecte
et collecte des déchets ménagers. Ces données sont utilisées dans la stricte finalité du traitement et conservées tant qu’elle exercera cette compétence.
D'autre part, conformément au RGPD, vous bénéficiez d'un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation du traitement et de portabilité de vos données
personnelles. Contact : dpo@roumoiseine.fr"
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