
Les élus des 16 communes de la CC2V ont décidé d’équiper les deux déchetteries d’un système 
de gestion des accès. Un lecteur de cartes permettra aux agents de déchetterie d’identifi er les 
usagers.  La mise en place de ce système répond à plusieurs objectifs, dont le principal est 
de réserver l’accès des déchetteries aux seuls usagers du territoire de la CC2V. Il vous garantira 
des conditions optimales d’accueil et de conseil.

particuliers

Formulaire De DemanDe 
De carte D’accès Déchetteries

procéDure D’accès :

Depuis le 1er janvier 2015, l’entrée en 
déchetterie se fait seulement sur présentation 
de la carte d’accès. Vous devrez présenter votre 
carte à l’agent de déchetterie avant de déposer 
vos déchets.
A votre arrivée à la déchetterie, grâce à votre 
carte, l’agent de déchetterie vous identifi era et 
indiquera le type de déchets apportés. 

la carte est valable 
dans les deux 
déchetteries du terri-
toire (ribécourt-Dres-
lincourt et thourotte).

comment oBtenir la carte ?

La CC2V fournira gratuitement à chaque foyer 
du territoire qui en fait la demande une carte 
d’accès. elle est personnelle et ne peut 
pas être prêtée. Une seule carte d’accès sera 
délivrée par foyer. La demande se fait : 

• en remplissant le formulaire qui suit et en le 
renvoyant dûment complété, 

• en joignant un justifi catif de domicile de moins 
de trois mois (ex : facture eau, électricité...),

• en l’adressant au service Environnement de 
la CC2V. 

CARTE D’ACCÈS
Déchetteries des Deux Vallées
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tél. : 03 44 96 31 00
www.cc2v.fr

La carte d’accès sera envoyée, à l’adresse indiquée, dans un délai d’un mois environ après la réception de la demande complète.

TOUTE CARTE D’ACCÈS PERDUE ET REMPLACÉE SERA FACTURÉE

ATTENTION : les anciennes cartes à codes-barres ne seront plus valides. 

Aucun accès sans carte n’est accepté depuis le 1er janvier 2015.

Nous restons à votre disposition pour toute question : 03 44 96 31 00
Les agents de déchetterie peuvent également vous renseigner.
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Document à retourner à l’adresse suivante :

Communauté de Communes des Deux Vallées
Service Environnement
9 rue du Maréchal Juin
60150 THOUROTTE

* Nom : ..........................................................    * Prénom : .......................................................

* Adresse : ...................................................................................................................................

* Code postal : ..................................  * Commune : .............................................................

* N° de téléphone fixe ou de mobile :  ......    ......    ......    ......    ......

* Nombre de personnes dans votre foyer : ......................

* Date d’entrée dans le logement : ...... / ...... /......  Courriel : ................................

* Je suis :    ¨ propriétaire

   ¨ locataire   -   indiquer le nom et l’adresse du propriétaire :

     Nom - prénom : ......................................................................    

     Adresse : ....................................................................................

Je pratique le compostage :  ¨ OUI  ¨ NON     si OUI : ¨ en tas  ¨ en composteur

DemanDe De carte D’accès aux Déchetteries

merci de remplir la demande en lettres capitales

(*) : les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires

Fait à ......................................    le ...... / ...... /......   signature :

particuliers

cadre réservé à la cc2V :

n° de carte : ................................

Date d’enregistrement : ......    ......    ......  

Personne effectuant la saisie : ................................

Date d’envoi de la carte : ......    ......    ......  

attention : ne pas oublier de joindre  un justificatif de domicile

Les données recueillies dans ce formulaire sont destinées à la réalisation des cartes de déchetteries. Ce traitement est basé sur le consentement des personnes concernées. 
Les données ne sont destinées qu’à la CC2V et ne sont transmises à aucun tiers. Elles sont conservées pour une durée de 10 ans.
Conformément aux articles 15 à 22 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification,  
d’effacement, de limitation, d’opposition et de portabilité des données vous concernant. 
Pour exercer ces droits, nous vous invitons à contacter juridique@cc2v.fr. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez 
adresser une réclamation en ligne ou par voie postale à la CNIL.


