FORMULAIRE D’ENQUETE DE DOTATION DE BACS

Document à nous retourner pour le Vendredi 25 Mai 2013 soit dans votre Mairie, soit par
mail à l’adresse suivante : maud.savreux@cc-authie-maye.fr, soit au siège de la
Communauté de Communes (33 Route du Crotoy à Rue). L’opération démarre le 1er juin
2013, sans retour de ce document, votre poubelle ne sera plus collectée.
RENSEIGNEMENTS SUR L’OCCUPANT DU LOGEMENT

Mr  Mme  Mlle  / Mr  Mme  Mlle 
Nom(s) : .................................................................................
Tel (fixe) : ...........................................

Adresse mail :

Prénom(s) : ....................................................................................

..................................................... @ ......................................................

Adresse : N° : ........................... Extension (bis, ter,…) : ..................... Voie (rue, avenue, allée,…) : .........................................................
Article (de, du, la, de l’,…) : ................................ Nom voie (ou nom lieu dit) : ..........................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
Crécy en Ponthieu  Estrées les Crécy  Le Crotoy  Vercourt 
Villers sur Authie 
Vironchaux  Vron 
Propriétaire : 
Locataire : 
Résidence Principale : 

Résidence secondaire : 

INFORMATIONS POUR FACTURATION (Indiquez les coordonnées du propriétaire ou du bailleur, de la résidence principale si secondaire)
Mr  Mme  Mlle  / Mr  Mme  Mlle 

Si infos identiques à « renseignements producteur » cochez cette case: 

Nom(s) : ............................................................................. Prénom(s) : ..........................................................................................
Tel (fixe): .....................................

Adresse mail : ..................................................... @ ................................................................

Adresse : N° : .......... Extension (bis, ter,…) : .................... Voie (rue, avenue, allée,…) : .........................................................................
Article (de, du, la,…) : ...................................... Nom voie (ou lieu dit) : ................................................................................................
Code postal : ....................

Commune : ..................................................................................................................................

INFORMATIONS POUR CONTENEURISATION
Exercice d’une profession à domicile (Ass Mat, …) : oui 
Nombre d’habitants dans le foyer : ...............

non 

(présents à l’année)

+

.................

(enfants à charge pour les ass mat par ex)

Bac OM en place conforme (cuve grise et couvercle bordeaux) :
Volume du bac : 140L  240L 
340L 
770 L 
N° de bac (étiquette blanche sur le côté du bac (ex : 001.637.3)) : ……………………… .....................................
N°de puce (Chip) (étiquette blanche sur le côté du bac (ex : 00400000043DC180)) : ………………………………………………
N° de cuve (numéro de 6 chiffres gravé en blanc sur la cuve grise (ex : 100473)) : ………………………………………………….
Bac non conforme
Livraison d’un nouveau bac OM
Volume du bac livré : 140L  240L 

Remarques :

340L 

770 L 

Nom contact:
Signature:

Pour tout autre renseignement, vous pouvez joindre la Communauté de Communes au 03.22.27.86.94.

