DEMANDE DE RETRAIT D’ENCOMBRANTS
Attention, nous vous rappelons que le volume maximum
pouvant être collecté est de 1 m3.
Rappel de fonctionnement du service
Ce service est destiné à permettre aux personnes qui n’ont pas les moyens
matériels ou physiques de se rendre dans l’une des déchetteries intercommunales,
de se débarrasser des déchets qui doivent y être entreposés.
Il s’adresse donc en priorité aux personnes âgées, à mobilité réduite, aux

handicapés et aux personnes privées de véhicule.
En sont exclues, sauf cas particuliers, toutes les personnes ayant un véhicule adapté
et aptes à se déplacer.
La communauté de communes se réserve le droit de ne pas donner suite aux
demandes injustifiées ou superflues. Les demandes non conformes au
règlement seront automatiquement refusées.
Déchets acceptés
Mobilier
Électroménager
Cartons de gros emballage vides
Les déchets acceptés devront au préalable être triés par catégorie avant
enlèvement.

DEMANDEUR*
Nom : .................................................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................

................................................................................................................................
Téléphone : ........................................................................................................................
Mail : ..................................................................................................................................

Type de déchets (indiquer le type de déchets et la quantité)
Détail de votre dépôt
Gros mobilier : ...................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Petit mobilier :....................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Lit / sommier / matelas : ....................................................................................................
...........................................................................................................................................
D3E (Déchets d’équipements électriques et électroniques)
Gros électroménager : .......................................................................................................
...........................................................................................................................................
Petit électroménager : .......................................................................................................
...........................................................................................................................................
Matériel informatique : ......................................................................................................
...........................................................................................................................................
Écran :.................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Cartons d’emballages vides et pliés : .................................................................................
...........................................................................................................................................
J’atteste sur l’honneur remplir toutes les conditions énoncées dans le règlement de
retrait d’encombrants me permettant de bénéficier de ce service.
Signature du demandeur

Les déchets provenant des travaux réalisés par une entreprise ou un artisan ne
seront en aucun cas acceptés, ceux-ci devant être pris en charge directement par
le professionnel.

Tous les autres déchets sont refusés et doivent être portés en
déchetteries.

*Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le service des
déchets dans le but de réaliser le retrait des encombrants. Elles sont conservées pendant l’année civile en cours.
Conformément à la loi « RGPD », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire
rectifier en contactant notre délégué à la protection des données à l’adresse suivante : dpo@ccayguesouveze.com

