CARTE D'ACCÈS À LA DÉCHÈTERIE POUR LES PARTICULIERS
VOS COORDONNÉES

Complétez-les champs suivants et téléchargez la photocopie de la carte d'identité (recto/verso) et
le justificatif de domicile afin de valider votre demande de carte d’accès à la déchèterie. Les cartes
d'accès (valables 5 ans) sont envoyées par courrier dans un délai maximum d'un mois après
réception de la demande.
Civilité* Madame
Nom*
Prénom*
Adresse*
Code postal*
Commune* Bailly
Téléphone*
Email*
JUSTIFICATIFS

Pièce d'identité (Recto/verso) - Fichier limité à 1Mo* Choose File No file chosen
Justificatif de domicile (validité de moins de 3 mois) - Fichier limité à 1Mo*
Choose File No file chosen
S'agit-il d'une première demande ou d'un renouvellement (suite à une perte de carte)*
Première demande
Je souhaite m’inscrire à la lettre électronique d’information de Versailles Grand Parc* Oui
JE CERTIFIE L'EXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS AINSI QUE LA VALIDITÉ DES PIÈCES
TRANSMISES*

Oui
Valider

MENTIONS LÉGALES
Les informations recueillies dans ce formulaire sont enregistrées par les services de la CA de Versailles
Grand Parc dans un fichier informatisé et sont destinées à la création d'une carte d'accès aux
déchetteries intercommunales. Vos données personnelles sont conservées pendant 5 ans et sont
destinées au service Traitement de la CA de Versailles Grand Parc. Les justificatifs administratifs ne
sont conservés qu'un an.
Conformément à la loi " informatique et libertés ", et au Règlement Général sur la Protection des
Données, vous pouvez exercer vos droits d'accès, de rectification, d'effacement, d'opposition et de
portabilité de vos données en contactant notre Délégué à la Protection des Données à l'adresse
suivante : correspondant.cnil(at)versailles.fr

CONTACTS
01 39 66 30 00
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Formulaire de contact

À TÉLÉCHARGER
Formulaire carte d'accès déchèterie
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