Direction de la Collecte et du Traitement des Déchets Ménagers

FORMULAIRE 2020
DEMANDE D’ACCES EXCEPTIONNEL EN
DECHETERIE
POUR LES PARTICULIERS
DEMANDE PRESENTEE PAR
NOM en majuscule

Prénom:

Adresse
Code postal

Ville:

Téléphone fixe

Portable:

Email

TYPE DE DEMANDE
Fait à

 Demande d’accès exceptionnel pour 5 apports annuels de 3m3 de
déchets

……………………....

RAPPEL DES REGLES D’ATTRIBUTION

Le…………………..
Signature du
demandeur :

 Un badge par foyer
 Ne permet d’accéder qu’à sa déchèterie de rattachement ainsi qu’à
celles de la Vaunage et de Bouillargues
 Utilisable pour les particuliers uniquement
 Attribution sur présentation de l’ensemble des documents suivants:
o formulaire complété
o justificatif de domicile
o Copie du certificat d’immatriculation (carte grise) du
véhicule au nom du demandeur (toute demande au nom
d'un Tiers ou d'une entreprise sera rejetée)
DEMANDE A RETOURNER ACCOMPAGNEE DES JUSTIFICATIFS

Votre badge vous sera
envoyé par la poste à
votre adresse sous 15
jours.

 E-démarche : www.nimes-metropole.fr rubrique « démarches »
 courrier :
NIMES METROPOLE - DCTDM
3 Rue du Colisée – 30 947 Nîmes Cedex 9
 courriel :
dctdm@nimes-metropole.fr

Si vous possédez déjà un badge d’accès, nos services vous informeront de
l’activation de vos 5 apports annuels après instruction de votre dossier
DCTDM – dctdm@nimes-metropole.fr
Vos données personnelles font l’objet d’un traitement informatique uniquement destiné à la mise en place de ce dispositif. Conformément à la loi
Informatique et Libertés vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des renseignements vous concernant en vous adressant par
courrier à Nîmes Métropole, 3 Rue du Colisée – 30 947 Nîmes Cedex 9 ou par courriel à dpd@nimes-metropole.fr. Si vous estimez, après nous avoir
contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. Pour toute autre demande
veuillez-vous adresser à Nîmes Métropole; les modalités sont précisées dans les Mentions légales sur le site internet de Nîmes Métropole : www.nimesmetropole.fr

