DEMANDE DE BADGE D’ACCES – PLATEFORME DE VALORISATION DE DÉCHETS
DE SAINT MARTIN DE FONTENAY
Formulaire professionnels
(Extrait de Kbis ou justificatif à fournir)
Ce formulaire est à envoyer renseigné par mail à l’adresse plateformesmf@gmail.com accompagné d’un
justificatif de domicile ou à remettre à l’accueil des locaux du SMICTOM de la Bruyère – CD 132A – 14680
GOUVIX (Horaires d’ouverture au 02.31.23.84.63) ou sur le site internet www.smictomdelabruyere.fr. Le badge
vous sera remis uniquement dans les locaux du SMICTOM à Gouvix ou dans la mairie de votre commune.
__________________________________________________________________________________________
N° badge (réservé au syndicat) ..............................................................................................................................
Entreprise : .............................................................................................................................................................
N° SIRET : ....................................................... Code APE : ......................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................ Commune : ......................................................................................
Téléphone : .................................................... Portable : ......................................................................................
Adresse mail : ........................................................................................................................................................
Nom et prénom du responsable de l’entreprise : ................................................................................................
Immatriculation(s) et poids à vide du ou des véhicules : .....................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
__________________________________________________________________________________________
Je, soussigné ........................................................................................................................................................
-

Certifie avoir demandé ce jour un badge d’accès « particulier » à la plateforme de valorisation de
déchets de Saint Martin de Fontenay.

-

Avoir été informé des conditions d’accès à cette dernière (tarifs, heures d’ouverture, déchets
acceptés, conditions de renouvellement du badge,…) dans le règlement intérieur dont j’ai pris
connaissance.

-

Atteste être assuré pour les dommages causés aux tiers.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 modifiée par la loi 96-142 du 21/02/1996
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès
et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant auprès du SMICTOM de la Bruyère.
Fait à ...................................................... le ......................................................
Signature :
__________________________________________________________________________________________
CADRE RESERVE AU SMICTOM DE LA BRUYERE
Badge « professionnel » n° .........................................................
Remis à ........................................... de l’entreprise ....................................................
Fait à ............................................ , le ..........................................................
Signature
__________________________________________________________________________________________

