
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de modification,  de rectification et de suppression 
des données qui vous concernent. Pour exercer ce droit, écrivez à la Communauté de Communes du Haut-Poitou (adresse ci-dessus). 

Demande d’attribution de carte d’accès aux déchèteries (C.C. HAUT-POITOU) 

Particulier Professionnel 

NOM :……………………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………………… 

Raison sociale : …………………………………………………. 

NOM :……………………………………………………………….. 

N° SIREN/SIRET: ……………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CP : ………………………..Ville : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone Fixe :…………………………………Télécopie : …………………………………………………………………………….. 

Téléphone mobile :…………………………………………Courriel : …………………………………………………………………… 

Immatriculation des véhicules : 

Véhicule 1 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Véhicule 2 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Véhicule 3 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Justificatifs à joindre : 

 Par les particuliers : 
Justificatif de domicile (copie d’une facture eau, gaz, électricité ou copie d’une quittance de loyer de 
moins de 3 mois) 
Copie de la carte d’identité, du passeport ou du permis de conduire 
Copie de la carte grise 

Par les professionnels : 
Papier à entête commerciale avec RCS/SIRET/Adresse 
Extrait Kbis ou certificat d’identification au répertoire national des entreprises 
Copie de la carte grise 

 certifie l’exactitude des renseignements fournis ainsi que la validité des pièces produites à l’appui de la
demande d’une carte d’accès aux déchèteries communautaires

Fait à : …………………………………………….. 

Le : ………………………………………………….. 

Remettre ce formulaire complété, accompagné des justificatifs, dans votre mairie ou au siège de la Communauté de 
Communes du Haut-Poitou ou les adresser par mail ou par courrier à : servicestechniques@cc-hautpoitou.fr 

Communauté de Communes du Haut-Poitou 
10 Avenue de l’Europe 

86170 Neuville-de-Poitou 

Signature du demandeur (et cachet pour les professionnels) 
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