Ce document est à remplir et signer
par le propriétaire du logement

Un formulaire incomplet ne pourra
être traité. Les demandes seront
traitées au fur et à mesure, dans
les meilleurs délais.
Fiche mise à jour en juin 2018.

DOTATION INITIALE / CHANGEMENT DE SITUATION
BADGE DE DÉCHÈTERIE

Rue du Mémorial du Génie
CS 40 325 Ecrouves
54 201 Toul Cedex
T - 03 83 43 23 76
F - 03 83 64 90 42
contact@terrestouloises.com
www.terrestouloises.com

Code usager
Code production

Partie réservée aux services de la collectivité

Je soussigné(e),
Nom1							Prénom
Nom1							Prénom
Vous êtes une personne morale (nom de la société, SCI)
Téléphone			

Mail

Date d’acquisition du logement

2

1

2
Nom du/des propriétaire(s) déclaré(s) au centre des impôts
si vous n’étiez pas propriétaire au 1er janvier de l’année précédente, merci de fournir un
						
justificatif de propriété (attestation du notaire, copie d’acte d’achat du bien) et une copie
						de la carte d’identité

propriétaire du logement
Situé							
Etage		

N° (appartement, porte, côté)

Commune								Code postal
N° de bac*		

Mention obligatoire

* en blanc à l’arrière de votre poubelle, au-dessus de l’autocollant

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la
gestion du service des déchets ménagers et à l’établissement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative. Conformément à la loi « informatique
et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. que vous pouvez exercer en vous adressant à la Communauté de Communes Terres Touloises.

Fait à				
Signature du propriétaire*

Le			

Ce document n’a pas vocation à régulariser votre situation administrative.

DOTATION INITIALE

* agence immobilière : fournir le mandat de gérance du logement

1 badge gratuit (dans le cas où le logement n’a jamais été doté)

CHANGEMENT DE SITUATION
Badge perdu / cassé

N° de badge(s) à supprimer

Badge supplémentaire ou de remplacement : 8€ l’unité

Payable comptant au siège de la CC2T ou par chèque, libellé à l’ordre du Trésor public.

Réactivation de badge perdu-retrouvé
Retrait au siège de la CC Terres Touloises
(rue du Mémorial du Génie à Ecrouves)

Dérogation du propriétaire : personne venant retirer le badge

Envoi par la Poste**
**cocher cette case vaudra attestation de livraison une fois le courrier reçu
Si 1 mois après votre demande vous n’avez pas reçu le badge, merci de
contacter les services de la communauté de communes.

Nom							

NOM

Prénom		

PRÉNOM

Téléphone

ADRESSE

Le badge ne pourra être communiqué à toute autre personne.
Une carte d’identité devra obligatoirement être présentée.

ATTESTATION DE REMISE

Je soussigné(e),
Propriétaire

Locataire

Gérant

Agence immobilière

Autre

Nom et prénom de la personne							
Signataire différent de la personne à contacter (raison)

atteste avoir reçu ce jour
Le
BADGES

N° de badge

N° de badge

N° de badge

N° de badge

Signature

INFORMATIONS Partie réservée aux services de la collectivité
A remettre lors de la dotation initiale du bac à ordures

Envoi par la Poste le

ménagères
N° d’intervention du bac en cours de livraison

