
Demande d’un badge d’accès aux déchèteries 

communautaires pour LES PARTICULIERS 

NOM 1 : ……………………………………………………....…………   PRENOM 1 : …………………………………………………………..…….. 

  

NOM 2 : ……………………………………………………....…………   PRENOM 2 : …………………………………….………………………….. 

  

APPT : …………   N° : ……………  VOIE : …………………………………………………………………………...…………………………………… 

  

LIEU-DIT : ………………………………………………………………………… 

  

CP : …………………   COMMUNE : ……………………………………………………………………………………………………..................... 

  

TEL FIXE : ……………………………………….………………………   TEL PORTABLE : ……………………………..…………………………….. 

NB DE PERSONNES DANS LE FOYER : ……………..........   COURRIEL : …………………………….……...…..……………………….. 

N° de bac JAUNE* : …………………………………………….   N° de bac MARRON ou GRENAT:…………...…………………………. 

*pour les foyers équipées de bacs jaunes                    numéros figurant au dos du bac ou code barre 

� LOCATAIRE  � PROPRIETAIRE 

SI LOCATAIRE COORDONNEES DU PROPRIETAIRE : Nom …………………………………………………………………................. 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

CP ………………….. Commune : ……………………………………………….…...………….. Tel : ……………………………………………….. 

Retrait du badge :                                                                                                              

-  badge disponible à par/r du mois d’avril dans un délai de 10 jours après l’envoi de votre demande                  

- au siège de la Communauté de Communes, 25 route de Nieuil, 86 340 La Villedieu du Clain ( de 8h à 

12h30 et de 13h30 à 17h, du lundi au vendredi)                                                                              

- avec un JUSTIFICATIF DE DOMICILE (quiBance de loyer, facture d’eau / électricité) DE MOINS DE TROIS MOIS 

REMPLIR UNE DEMANDE PAR FOYER, EN MAJUSCULE. Merci 

Renvoyer le formulaire complété par mail à : environnement@valleesduclain.fr ou par courrier à   

Communauté de Communes des Vallées du Clain, 25 route de Nieuil, 86340 La Villedieu du Clain 

� Je reconnais avoir pris connaissance du règlement des déchèteries de la Communauté de Communes 

des Vallées du Clain et m’engage à le respecter.  

Le règlement de déchèterie ainsi que les horaires d’ouvertures sont également disponibles sur le site 

Internet. Le badge est gratuit et délivré à un seul exemplaire par foyer. 

Ce badge est mis à la disposi(on de l’usager et il est a)ribué au logement. 

En cas de déménagement, il devra rester en place. 

Signature 

BERBOI
Texte tapé à la machine
 

BERBOI
Texte tapé à la machine
  




