Formulaire d’inscription pour accéder

aux déchèteries

du Pays Voironnais

POUR LES PARTICULIERS ET LES PROFESSIONNELS
PA RT I C U L I E R
Nom :......................................................................................................................... Prénom :....................................................................................................................................

PROFESSIONNEL
Nom de l’enseigne :................................................................................................................................................................................................................................................. 
Activité :��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
N° de SIRET :
Nom du dirigeant :............................................................................................. Prénom :..................................................................................................................................

ADRESSE

(pour les professionnels, veuillez indiquer l’adresse de facturation)

N° :................................................... Rue :����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
CP :

Ville :.......................................................................................................................................................................................................................

Téléphone fixe :.................................................................. Portable :.......................................................................
E-mail :����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

I M M AT R I C U L AT I O N d e s v é h i c u l e s u t i l i s é s
Immatriculation Véhicule n° 1

Immatriculation Véhicule n° 2

Immatriculation Véhicule n° 3

Immatriculation Véhicule n° 4

Justificatifs à joindre
Vous êtes un particulier :

Vous êtes un professionnel :

un justificatif de domicile de moins de 3 mois (EDF, téléphone…) ,

un justificatif de domiciliation de la société,

une copie de la carte grise du ou des véhicules concernés

une copie de l’extrait Kbis ou la fiche INSEE,

s i nécessaire, une attestation sur l’honneur (véhicule utilitaire)
et/ou autre justificatif éventuel.

(au même nom que l’entreprise) .

(au même nom que le justificatif de domicile) ,

une copie de la carte grise du ou des véhicules dépositaires

(cas particuliers sur www.paysvoironnais.com - rubrique déchèteries)
Certifie l’exactitude des renseignements fournis ainsi que la validité des pièces produites à l’appui de la demande d’accès.

Documents à renvoyer à : inscription.decheterie@paysvoironnais.com,
ou à remettre à l’accueil du Centre Technique de Coublevie : ZA du Roulet - 77, impasse des Coquelicots - 38500 Coublevie,
ou à envoyer par courrier à : Communauté du Pays Voironnais - Service Déchèterie - Le Quartz - 40, rue Mainssieux - CS 80363 - 38516 Voiron cedex.

Fait à :

Signature du demandeur, précédée de la mention « lu et approuvé »
(et le cachet pour les professionnels).

Le :
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant,
rectification et suppression des informations la concernant, en s’adressant au service Déchèterie.

CONTACT : 0 800 508 892

Attestation

OBJET :

Attestation sur l’honneur pour l’accès d’un particulier sur les déchèteries
du Pays Voironnais avec un véhicule utilitaire

Je soussigné,
Nom :.......................................................................................................................... Prénom :..................................................................................................................................
Demeurant à (adresse complète mentionnée sur la carte grise)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

atteste sur l’honneur que le véhicule, dont la marque et l’immatriculation sont les suivantes, ne sert à une quelconque
activité professionnelle, ni dans le cadre des chèques emploi-service.
Marque :..........................................................................................................................................................................................................................................................................
Immatriculation :.................................................................................................
Je suis conscient que cette attestation pourra être produite en justice et que toute fausse déclaration de ma part
m’expose à des sanctions pénales.

Fait pour servir et valoir ce que de droit.
À :......................................................................................................................................................

Signature

Le :....................................................................................................................................................
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à établir un droit d’accès aux
déchèteries du Pays Voironnais. Le destinataire des données est la Communauté d’agglomération du Pays
Voironnais.
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 service Déchèterie du Pays Voironnais : Centre Technique de Coublevie - ZA du Roulet - 77, impasse des
Coquelicots, 38500 COUBLEVIE - 04 76 66 18 15.
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