SCOM – POLE ENVIRONNEMENTAL DU GUIGNARD
2 LE GUIGNARD
85110 SAINT PROUANT
Tél : 02.51.57.11.93 – contact@scom85.fr

FORMULAIRE DE DEMENAGEMENT ET/OU EMMENAGEMENT
(merci de nous le retourner par mail ou par courrier)

VOS COORDONNEES
CIVILITE 1 : M MME
NOM : ___________________________ PRENOM : ___________________________
Date de naissance : _________________ Lieu de naissance : ____________________
EMAIL : _________________________________ Tél : _________________________
CIVILITE 2 : M MME
NOM : ___________________________ PRENOM : ___________________________
Date de naissance : _________________ Lieu de naissance : ____________________
EMAIL : _________________________________ Tél : _________________________
VOUS EMMENAGEZ et/ou VOUS DEMENAGEZ SUR LE TERRITOIRE DU SCOM
VOUS QUITTEZ LE TERRITOIRE DU SCOM
Votre ANCIENNE ADRESSE DE PRODUCTION DE DECHETS Votre NOUVELLE ADRESSE DE PRODUCTION DE DECHETS
Rue / lieu-dit : __________________________________
(à remplir obligatoirement même si départ du
département)
CP – Commune : ________________________________
Rue / lieu-dit : ___________________________________
Date de sortie : ______________
CP – Commune : _________________________________
Numéro du bac :

┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘

Date d’entrée : ______________

Cette référence est située derrière le bac

REMPLIR UNIQUEMENT SI VOUS RESTEZ SUR LE
TERRITOIRE DU SCOM

Reste-t-il quelqu’un de votre foyer à cette adresse ?

Vous êtes :  Propriétaire  Locataire
 Résidence Principale  Résidence Secondaire
Nombre de personnes : _____

OUI NON
Nom – Prénom : _____________________________________
Nombre de personne : _______
La carte d'accès doit être conservée par la personne qui reste
vivre à l'adresse indiquée.

Le logement est-il équipé d’un bac à ordures ménagères ?
OUI NON

Numéro du Bac :

┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘

Si non, si vous utilisez le service après votre départ, merci
d’indiquer le date de la dernière utilisation du :
Coordonnées du propriétaire : (si vous êtes locataire)
➢ Service de déchèterie : ____________________
NOM ET PRENOM OU AGENCE
➢ Bac à ordures ménagères : _________________
_______________________________________________
Si vous étiez sur le territoire du SCOM :

Adresse : _______________________________________

Tél : ____________________
◦ Emportez avec vous les sacs jaunes et la carte d’accès
aux déchèteries.
Nom et Prénom de l’ancien occupant (si connu)
◦ Laissez votre bac vide et propre à cette adresse dans _______________________________________________
un endroit clos.
PIECE JUSTIFICATIVE OBLIGATOIRE
Etat des lieux de sortie (si vous étiez locataire) ou
attestation notariée de vente (si vous étiez propriétaire)

PIECE JUSTIFICATIVE OBLIGATOIRE
Etat des lieux d’entrée (si vous êtes locataire) ou
attestation notariée d’achat (si vous êtes propriétaire)

CONSIGNES DE COLLECTE
Afin que votre bac à ordures ménagères soit collecté merci de le placer, la veille du jour de collecte, au bord de la
route, à 1 mètre de tout obstacle (véhicule, muret, haie, …), avec le couvercle bien fermé, et l’ouverture côté route
(poignée et roues côté maison).
Les sacs jaunes doivent, également, être présentés la veille au soir de la collecte, en évidence en bord de route et
posés à même le sol.
RESERVE A LA MAIRIE ET/OU
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES (ne pas remplir)

RESERVE A L’USAGER

CARTE DE DECHETERIE (délivrable au sein de votre communauté de
communes)

VOS REMARQUES EVENTUELLES
(bac ou couvercle cassé ou autre)

________________________________________________

NUMERO DES SACS JAUNES :
________________________________________________

Date : _______________
Signature

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Le Syndicat de Collecte des Ordures Ménagères Est Vendéen traite vos données à caractère personnel uniquement dans le cadre de la gestion de
votre dossier et ce, conformément à la Loi Informatique et Liberté (loi n°78.17 du 06/01/1978) et au Règlement Général sur la Protection des
Données (Règlement (UE) 2016/679 du 23/05/2018. Vos données personnelles sont conservées par le Syndicat de Collecte des Ordures Ménagères
Est Vendéen le temps nécessaire à la gestion de votre dossier et selon les critères légaux en vigueur. Vous disposez de droits d’accès, de
rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition des données vous concernant, dans les conditions prévues par la
règlementation. Pour les faire valoir et pour plus d’informations adressez votre demande à l’adresse ci-dessus ou sur contact@scom85.fr.

