Demande de CHANGEMENT de bac à ordures ménagères et/ou de tri et/ou sacs:
Ce formulaire complété et signé est à retourner, accompagné du justificatif à l’ad esse mail suivante :
redevance.incitative@ccavds.fr
Je soussigné(e) :
☐ Monsieur :

☐ Madame :

Adresse :

N° étage/ n° appart :

Code postal :

Commune :

Tél. fixe :

Tél. mobile :

Courriel :

Particulier

Professionnel

No
e d’o upa ts da s le loge e t
avant changement :
après changement :

Personne à contacter :
Société :
Je veux un bac
Nbre :

 Je veux un bac plus GRAND
(aucun justificatif)




Bac Jaune
Bac à remplacer
Taille : _______ N° :____________

Bac(s) à remplacer
Taille :________
Taille :________
Taille :________

Je veux un bac

Nbre :


Bac Vert
Bac à remplacer
Taille : _______ N° :____________

Justificatif

N° :______________
N° :______________
N° :______________

Je veux un bac

 plus GRAND
 plus PETIT

Sacs
prépayés

Bac(s) à remplacer
Taille :________
Taille :________
Taille :________

eu jointe complétée et

N° :______________
N° :______________
N° :______________

Aucun justificatif, si déjà en compte.

Toute demande incomplète ne sera pas prise en compte.
☐ Ce tifie l’exa titude des e seig e e ts fou is, ai si ue la validité des justifi atifs p oduits,
☐ Reconnais avoir pris connaissance du règlement de facturation et des tarifs en vigueur.
Fait à :
Le

Signature :

Taille :

 plus GRAND
 plus PETIT

☐Passage de bacs à sacs et seau jaune
☐Passage de sacs et seau jaune à bacs
Attestatio su l’ho
signée.

Taille :

 plus GRAND
 plus PETIT

ATTESTATION SUR L’HONNEUR
DU NOMBRE DE PERSONNES AU FOYER

Je soussigné(e) *M, MME, M ou Mme :
certifie que *je vis / nous vivons à
-

personne(s) soit :

adulte(s),
enfant(s),
enfant(s) en alternance,

à l’adresse suivante :

DATE :

 Rayer la mention inutile

SIGNATURE(S)

