
                               

 

FORMULAIRE 

POUR L’OBTENTION D’UN BADGE DE DECHETERIE

SE RENDRE 

A LA DECHETERIE DE VOTRE CHOIX POUR L’OBTENTION DU 

AVEC LE FORMULAIRE ET 

Date :  

NOM : …………………………………

Adresse :  …………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………

Code Postal :  

Tél. portable/ fixe : ␣␣␣␣␣

Justificatif de domicile présenté

� Eau � Loyer � Electricité

 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’exploitation des déchèteries de Nevers 

Agglomération. 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés

rectification aux informations qui vous concernent et un droit d’opposition au traitement de ces informations, exerçables auprès 

des services de Nevers Agglomération, 124 route de Marzy 

 

Je certifie sur l’honneur, l’exactitude des renseignements fournis

 

 

 

Cadre réservé à l’agent d’accueil de la déchèterie

 

� Déchèterie des Taupières 

� Particulier 

                                                                     

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

POUR L’OBTENTION D’UN BADGE DE DECHETERIE
 

SE RENDRE LORS DE VOTRE PREMIERE VISITE 

A LA DECHETERIE DE VOTRE CHOIX POUR L’OBTENTION DU 

AVEC LE FORMULAIRE ET UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE (QUI SERA RENDU)

 

………………………………………………. Prénom : ………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 Ville / Commune : …………………………

␣␣␣␣␣␣/␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ Fax : ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣

Justificatif de domicile présenté : 

Electricité � Téléphone � Autre (à préciser) ………

l’objet d’un traitement informatique destiné à l’exploitation des déchèteries de Nevers 

Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 en vigueur, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 

qui vous concernent et un droit d’opposition au traitement de ces informations, exerçables auprès 

des services de Nevers Agglomération, 124 route de Marzy - CS 90041 - 58027 NEVERS Cedex. 

Je certifie sur l’honneur, l’exactitude des renseignements fournis Usage strictement personnel

Lu et approuvé 

Signature 

Cadre réservé à l’agent d’accueil de la déchèterie 

 � Déchèterie du Pré-Poitiers

� Non particuliers (associations, …)

Numéro de badge 

 

 

 

POUR L’OBTENTION D’UN BADGE DE DECHETERIE 

A LA DECHETERIE DE VOTRE CHOIX POUR L’OBTENTION DU BADGE 

(QUI SERA RENDU) 

……………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………….. 

␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ 

Autre (à préciser) ………………….. 

l’objet d’un traitement informatique destiné à l’exploitation des déchèteries de Nevers 

» du 6 janvier 1978 en vigueur, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 

qui vous concernent et un droit d’opposition au traitement de ces informations, exerçables auprès 

Usage strictement personnel 

 

Poitiers 

Non particuliers (associations, …) 


