Demandez votre

CARTE D’ACCÈS
en déchèteries

> à l’usage des PARTICULIERS
uniquement
Pour plus de renseignements :
01 60 44 40 03

► www.smitom-nord77.fr

> Qui peut obtenir une carte ?
La carte d’accès en déchèteries est réservée aux particuliers résidant parmi les 166 communes du nord de la
Seine et Marne dont la gestion des déchets est assurée
par le SMITOM du Nord Seine et Marne.
Une seule carte est attribuée par foyer.

> Qui pourra utiliser cette carte ?
Lors de votre demande, vous pouvez désigner jusqu’à
trois personnes (conjoint compris) comme utilisateurs de
votre carte. Seules les personnes nommées seront habilitées à l’utiliser.
A tout moment, il vous est possible de modifier ou
d’ajouter un utilisateur (toujours dans la limite de trois
au maximum) sur simple appel au SMITOM. Les modifications apportées informatiquement sur votre dossier
seront effectives dès le lendemain.
Attention : toutes les modifications relatives à votre
dossier (noms d’utilisateur, adresse...) sont renseignées
par voie électronique et ne nécessitent plus le remplacement de votre carte. Pensez à la conserver.

Questions fréquentes
■ Comment m’est transmise ma carte d’accès ?

Par voie postale, à l’adresse indiquée dans votre demande.

■ Dois-je refaire ma carte d’accès chaque année ?

Non, votre carte est valable tant que vous résidez sur le territoire
du SMITOM du Nord Seine et Marne.

■ Que me permet cette carte d’accès ?

Cette carte vous permet un dépôt annuel gratuit de 18m3 de
déchets sur l’ensemble du réseau de déchèteries à raison d’un
dépôt maximal de 4m3 de déchets par jour.

■ Que faire en cas de perte de votre carte d’accès ?

Si vous veniez à égarer votre carte d’accès, il vous faudra alors nous
adresser une demande de renouvellement de votre carte par courrier, en y joignant un chèque de 10 euros à l’ordre du trésor public.

Date :

Email :

/

Téléphone :

Code postal :

Adresse :

Nom :

N° fiscal :

/

/ 201

Signature :

@

Ville :

Prénom :

DEMANDE DE CARTE D’ACCÈS AUX DÉCHÈTERIES
DU SMITOM DU NORD SEINE ET MARNE

Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée en
2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui
vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au SMITOM du
Nord Seine et Marne.

Dossier à retourner au SMITOM du Nord Seine et Marne aux coordonnées figurant au verso de ce coupon par fax, e-mail ou courrier.

Pour les personnes qui pourraient se rendre en déchèteries à
votre place (y compris votre conjoint), nous joindre la photocopie de leurs pièces d’identité. Deux personnes au maximum.

Cette partie détachable faisant mention de vos coordonnées

Photocopie de la première page de votre dernière taxe
d’habitation faisant mention du N° FISCAL même à votre
ancienne adresse (dans ce cas, elle devra être accompagnée
d’un justificatif de domicile à votre adresse actuelle).

Photocopie de la pièce d’identité du demandeur

Pièces à joindre impérativement à la demande :

Merci de vérifier que l’ensemble des pièces demandées sont jointes
au dossier en cochant les cases correspondantes ci-dessous.
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