
DEMANDE D'ACCÈS AU SERVICE PUBLIC DE COLLECTE ET DE
TRAITEMENT DES DÉCHETS POUR LES PARTICULIERS

Création □ Modification □ Date de la demande :         / /

Adresse de collecte : ………………………………………………………………………………...….………………………………….

Titulaire :

M □ MME □ M/MME □
Nom : ……………………………..… Prénom :……………………..…Date et lieu de naissance:…..…………….………….

Adresse :……………………………………………………….…Code postal / Commune :………………………………...….

Tél. fixe : ………………….……… Tél. portable : ………………..……… Courriel :…..………………………….……..…….

Co-Titulaire :

M □ MME □ M/MME □

Nom : …………………………....… Prénom :……….……………..…Date et lieu de naissance :…..…………….…….……

Adresse………………………………………………………………Commune…………….…………………………………..

Tél. fixe : ………………………… Tél. portable : …………………… Courriel : ……..………………………….…..

Propriétaire □ Locataire □

Coordonnées du propriétaire si vous êtes locataire :

Nom : …………………………………Prénom :………………………………………………………

Adresse :………………………………………………Code postal / Commune :……………………………...…………………

Date d’emménagement/propriétaire depuis le : ..................................................................

Indiquer l’adresse précédente, si l’emménagement a eu lieu après le 1er janvier 2019 et si le logement était situé au sein de la

CC Territoire de LUNEVILLE à BACCARAT ou de la CC Pays du SANON :

.....................….………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………...

Nombre de personnes dans l’habitation : ……………………….... Depuis le ……………………………..

Type d’habitation :     Résidence principale □ Résidence secondaire □

Bac individuel :   120 L □ 240 L □ ou            □ Carte PAV

□ Livraison du bac (option 15,00 € TTC) □ Serrure (option 35,18 € TTC) □ Carte déchèterie

Bac actuel à retirer :  oui □ non □

Modalité de paiement : □ Prélèvement mensuel □ Prélèvement semestriel □ Règlement semestriel à l’échéance

Le souscripteur a bien pris connaissance du règlement de service et de la grille tarifaire en vigueur consultables sur le site

Internet www.noustrions.fr La signature de la présente demande d’accès vaut accusé de réception de ces documents et
acceptation des dispositions du Règlement de service ainsi que de la grille tarifaire.

Dans le cadre du service public de collecte des déchets des ménages, la CCTLB, la CCPS et la société ONYX EST ont mis en œuvre un traitement
de données à caractère personnel des Usagers, transmises directement et/ou indirectement, afin de gérer la dotation en bacs, la collecte des
déchets, la facturation et le recouvrement du service.

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, vous disposez d’un droit d’interrogation, d’accès, de rectification et
d’opposition pour motifs légitimes relativement à l’ensemble des données vous concernant, qui s’exercent par l’envoi d’un courriel
accompagné d’une copie d’un titre d’identité à l’adresse suivante : rvd.donnees-personnelles@veolia.com

Conformément à l’article 77 du Règlement Général sur la Protection des Données, vous disposez également du droit d’introduire une
réclamation relative au présent traitement auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. Et retrouvez notre Politique
de Protection des Données sur http://www.recyclage.veolia.fr/donnees-personnelles

Nom du signataire :
Signature :

Signature du prestataire :

http://www.noustrions.fr
http://www.recyclage.veolia.fr/donnees-personnelles

