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          ADT 2021 

DEMANDE DE CONTAINERS 
 

Imprimé à remplir par l’agent d’accueil de la commune pour échange entre collectivités 

 

Votre contact : 

Delphine, ambassadrice du tri 

03.22.96.35.93 

d.dusaillant@valdesomme.com 
 

 

 

Merci d’écrire en MAJUSCULE 

 

Commune de …………………………… Contact : ………………………….   : ………………………………. 

Renseignements indispensables 

 

Vous êtes : 

   Locataire*   Propriétaire occupant  Propriétaire non-occupant ligne suivante à remplir : 

 

Nom du locataire…………………………………………….. Prénom : …………………………… 

Civilité :  M.  Mme  M ou Mme    MM   Mmes  

Nature :   Particulier   Commerce/Entreprise  Administration  Association 

 

Nom : …………………………………………..….. Prénom : …………………………………….. 

Nombre de personnes au foyer : ……………… 

:  et/ou  :  
 

Adresse mail : ……………………………………………………@..................................................................... 

 

Adresse complète : 

N° de voie : …………….. Type de voie : …………………………………. (Rue ; Impasse ; Lieu-dit ; Allée ; Chemin ; Route…) 

Nom de la voie : ………………………………………………………………………………………………. 

Code postal  VILLE : …………………………………………………….. 

 

*   Si vous êtes locataire/propriétaire non occupant merci de compléter également les informations suivantes : 

 

Nom du propriétaire…………………………………………….. Prénom : …………………………… 

 

Demande (Situation des bacs) : 

ORDURES MENAGERES TRI SELECTIF 

Quantité : …………..    container(s)  

d’une capacité de  140 litres (jusqu’à 5 

personnes) ou  240 litres (à partir de 6 

personnes). 

 

Quantité : …………..    container(s)  

d’une capacité de  140 litres  

                        ou  240 litres (Les bacs tri 

sélectif de 240 litres sont uniquement réservés 

aux habitats collectifs)  
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L’attention du demandeur est attirée sur la mise ne place de la Tarification Incitative depuis le  1er janvier 2016. 

N° du bac actuellement en votre 

possession : 

_ _ _ _ _OM _ _ _ _ _ _ 
- chiffres gravés sur la cuve- 

 

N° de puce : …………………………….. 
(si possible) 

N° du bac actuellement en votre 

possession : 

_ _ _ _ _EM _ _ _ _ _ _ 
- chiffres gravés sur la cuve- 

 

N° de puce : ……………………………..  
(si possible) 

 
 

 

Motif de la demande :  

 Nouvelle construction – N° de parcelle cadastrale indispensable : ……………………………. 

 Vol (joindre un dépôt de plainte ou attestation sur l’honneur  Echange   1
ère

 demande 

 Dégradation (nature des dégradations) :   Poignée   Demande de bac supplémentaire 

       Couvercle 

       Roue 

      Cuve 

 

Date : ………………………………………..   Signature de l’administré :  

 

 

 

 

Visa de la commune :  

 Le …………………..……….. 

 

 

 

 

 

Cadre réservé aux services de la communauté de Communes du Val de Somme 

Ordures ménagères résiduelles 
 

N° d’enregistrement : …………………… 
 

Le : ………………………………… 

 Demande refusée pour le motif suivant : 

 Déjà dotée, le ………………….. 

 Autre : …………………………. 

Tri sélectif 
 

N° d’enregistrement : …………………… 
 

Le : ………………………………… 

 Demande refusée pour le motif suivant : 

 Déjà dotée, le ………………….. 

 Autre : …………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’exploitation des déchetteries de Corbie et Villers Bretonneux. Conformément à la loi « informatique 

et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d‘un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication 

des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à VEOLIA – rue du Fief – 80046 AMIENS 

 

Le Président de la Communauté de Communes du Val de Somme a désigné l’ADICO sis à Beauvais (60000), 5 rue Jean Monnet en qualité de délégué à la protection des données. 

Les données recueillies dans ce formulaire sont destinées à la réalisation du traitement : évacuations de vos déchets. 

Ce traitement est basé sur le consentement des personnes concernées 

Les données ne sont destinées qu’au service environnement de la Communauté de Communes du Val de Somme et ne sont transmises qu’au prestataire Véolia. 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 lim itation, 

d’opposition et de portabilité des données vous concernant.  

Pour exercer ces droits, nous vous invitons à contacter la Communauté de communes : comdecom@valdesomme.com. 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. 

 

mailto:comdecom@valdesomme.com

