Formulaire de
demande de carte

« PARTICULIER »

N’attendez pas,
demandez votre carte dès
à présent en vous rendant
dans la déchèterie de
votre choix.

Déchèteries du SICTOMU

Pour tous renseignements :
tel: 04 66 22 99 64

Déchèteries sous convention

www.sictomu.fr

Formulaire de demande de carte « particulier »

À quoi sert la carte d’accès ?

Carte gratuite (dans le cadre d’une 1ère demande) et obligatoire
Madame

Monsieur

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

•

À améliorer la gestion et le contrôle du service de déchèterie afin de garantir un service de qualité et un coût raisonnable,

•

À s’assurer que l’accès des 4 sites est bien réservé aux usagers du SICTOMU,

•

À garantir une meilleure traçabilité des dépôts.

Comment l’utiliser ?

Commune :

Présentez votre carte à la barrière automatique ou au gardien lors de votre arrivée sur le site.
Téléphone :

Le gardien identifie les apports et vous dirigera vers le quai adapté.

Email :

Principales règles d’usage :
2 justificatifs à joindre avec votre demande

•

Volume maximum de déchets déposés par jour et par foyer :

1m3 (300kg)/ jour ou 3m3 (900kg)/semaine

- 1 justificatif de domicile datant de moins de 3 mois
•

La carte ne doit être utilisée que par les membres d’un même foyer

•

Elle engage la responsabilité de chacun de ses utilisateurs

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement en vigueur
accompagnant le formulaire de demande de la carte d’accès

•

Vous ne pouvez la donner ou l’échanger avec une autre personne

Je certifie l’exactitude des renseignements fournis
ainsi que la validité des pièces produites

La carte est permanente. Elle n’est renouvelée qu’en cas :

- 1 copie de la carte grise

le :

De perte ou de casse (contre un chèque de 7 € par chèque, à l’ordre du trésor public)

•

De vol (gratuite avec un dépôt de plainte en gendarmerie)

Signature du demandeur précédée de la mention « lu et approuvé » :

Les déchèteries :
Jours d’ouverture :
- FOURNÈS : Lundi + Mardi + Mercredi + Vendredi + Samedi
Merci de préciser la déchèterie sur laquelle vous
souhaitez récupérer cette carte (sous 15 jours)
Uzès

Fournès

Lussan

Vallabrix

Partie à conserver par l’usager

Partie à conserver par le SICTOMU avec les justificatifs

Fait à :

•

- LUSSAN : Lundi + Mercredi + Samedi
- UZÈS : du Lundi au Dimanche matin inclus
- VALLABRIX : du Mardi au Samedi inclus

Horaires d’ouverture :
8h30/11h45 et 14h00/17h15

Attention :
Du 1er juillet au 31 août :
de 7h00 à 14h00 [non-stop]

Fermeture tous les jours fériés

(sauf le dimanche matin pour Uzès)

