
DEMANDE D’ATTRIBUTION DE CARTE D’ACCÈS AUX DÉCHÈTERIES INTERCOMMUNALES  
POUR LES PARTICULIERS ET LES PROFESSIONNELS

Adresser ce formulaire complété par courrier à :
Communauté d’Agglomération de Versailles Grand Parc
6 avenue de Paris - CS 10922 - 78009 Versailles Cedex

    01 39 66 30 00CONTACTS :

PARTICULIER

Nom : _________________________________________________________________ Prénom : __________________________________________________ 

PROFESSIONNEL

Raison sociale : ______________________________________________________________________________________________________________________

Nom de l’enseigne : ________________________________________________________________________________________________________________

Activité : _______________________________________________________________________________________________________________________________

N° de SIRET : _______________________________________________________

Nom du dirigeant : _________________________________________________ Prénom : __________________________________________________

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

Numéro : _________________ Rue : ________________________________________________________________________________________________________ 

CP : _______________________ Ville : ________________________________________________________________________________________________________ 

Type d’habitation :       Maison            Immeuble

Téléphone fixe : _______________________________ Télécopie : _____________________________ Téléphone mobile : ______________________

Courriel : ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Justificatifs à joindre (ces éléments peuvent vous être demandés lors de votre passage en déchèterie)

Vous êtes un particulier :
 une copie de la carte d’identité
 une copie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois

Vous êtes un professionnel :
 une copie d’un justificatif de domiciliation de la société
 une copie de l’extrait Kbis ou de la fiche INSEE

  Certifie l’exactitude des renseignements fournis ainsi que la validité des pièces produites à l’appui de la demande d’une carte d’accès 

  Souhaite m’inscrire à la lettre électronique d’information de Versailles Grand Parc

Fait à : __________________________________________________________ 

Le : _____________________________________________________________ 

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

Les cartes d’accès sont envoyées par courrier dans un délai maximum d’un mois.

Demande de nouvelle carte       Carte perdue ou volée     

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 déchèteries 
intercommunales. Elles sont conservées pendant 5 ans et sont destinées au service Traitement de la CA de Versailles Grand Parc. 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@versailles.fr

Je comprends qu'en remplissant ce formulaire, j'accepte de recevoir les informations 
en lien avec le réseau de déchèteries de Versailles Grand Parc.


