
BAC DE TRI  
Dotation – Remplacement – Réparation 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter le Pôle Gestion, Valorisation et Prévention des Déchets : 

 

DEMANDEUR 

Nom / Prénom :  ........................................................................................................................................  

Adresse du bien :   ........................................................................................................................................  

Code postal :  ........................................  Ville :   .............................................................................  

Téléphone :  ........................................  Mail :   .............................................................................  

 Propriétaire du bien  Locataire du bien  

 Représentant copropriété ou syndic, gardien d’immeuble 

 
 

 

Professionnels (établissement, commerce ou artisan) 
Raison sociale :  ...............................................................................................................  
Attestation sur l’honneur de la composition du foyer 

TYPE DE DEMANDE 

 Dotation initiale : vous venez d’emménager et il n’y a pas de bac de tri 
 Remplacement prioritaire pour les foyers de 5 pers et plus (bac 240 l) 
 Remplacement pour cause de : 

  Foyer de 4 personnes (confère fiche de procédure) 
  Vol ou disparition 
  

 
Destruction 
Bac cassé (cuve endommagée) 

 Réparation 
  Couvercle endommagé ou manquant 
  Roue endommagée ou manquante 

BAC DE TRI CONCERNE  

 Type de bac :   Volume du bac : 
 Bac jaune  120 litres  
 Bac vert (uniquement Chambly)  240 litres  

   360 litres (2 roues) 
    660 litres (4 roues) 
Certifie l’exactitude des renseignements fournis. 
Fait le : ____ / ____ / ______  Signature du demandeur : 

 
Je prends acte que ces informations sont collectées par la Communauté de Communes Thelloise en conformité avec les dispositions du RGPD aux 
fins d’assurer la gestion du service de collecte des ordures ménagères, ne seront pas utilisées à une autre fin, et qu’en aucun cas, ne pourront être 
communiquées à des tiers non autorisés. 
Pour plus d’information sur le traitement de vos données personnelles, ou pour l’exercice de vos droits d’accès et de rectification, veuillez-vous 
reporter à la fiche d’information consultable au siège de la Communauté de Communes Thelloise 7 avenue de l’Europe – 60530 NEUILLY EN THELLE 
ou saisir notre DPO (contact@solutionscitoyennes.com). 

CADRE RESERVE  A  LA MAIRIE  

 Bac fourni le : ____ / ____ / ______ N° du ou des bacs attribués :  

 Réparation du bac le : ____ / ____ / ______ 
 Sans suite – raison / observation :  ......................................................................................................  

 Document dûment complété à retourner  

sur gestiondesdechets@thelloise.fr Cachet de la Mairie : 
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