BULLETIN DE DECLARATION
SERVICE DECHETS
Professionnels

Date début d’activité dans la vallée de Kaysersberg : ........./........../..............

1. Identification de l’usager
⃝ Mme ⃝ M.

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

Né(e) le : ......../........../................

à : ......................................................................................……

Fonction au sein de l’entreprise : ………...................................................................…………………………………
Nom de la Société/Enseigne : .....................................................................................................................
N°SIRET (14 caractères obligatoire) : ………………………………….......…………… Code APE : ......................................
Adresse de l’entreprise : .............................................................................................................................
Code postal : …………………………..

Commune : .........................................................................................

Tél : …………………………………………………….. Mail : ........………………………....……………………………………………….…
Adresse de facturation (si différente) : .......................................................................................................
Code postal : …………………………..

Commune : .........................................................................................

Êtes-vous concerné(e) par la collecte des biodéchets ?
(restaurant, traiteur, producteur...)

⃝ Oui

⃝ Non

Adresse personnelle identique à l’adresse professionnelle ?

⃝ Oui

⃝ Non *

* Si non, votre adresse personnelle : ……………..………..……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

→

2. Mode de collecte
⃝ Mon entreprise est située sur le circuit de collecte :
⃝ J’opte pour ........ bac(s) : ........ x 80 L
........ x 120 L ........ x 240 L ........ x 360 L
⃝ avec verrou (frais de location en sus)
⃝ sans verrou
⃝ J’opte pour les sacs prépayés que je déposerai en déchèterie
⃝ Mon entreprise est située en zone "écarts" et j'utiliserai les sacs prépayés que je déposerai dans le
point de regroupement indiqué par le Service Déchets
⃝ Mon entreprise est située dans un immeuble qui a opté pour la collecte en poubelle individuelle
⃝ J’opte pour ........ bac(s) : ........ x 80 L
........ x 120 L ........ x 240 L ........ x 360 L
⃝ avec verrou (frais de location en sus)
⃝ sans verrou
⃝ Mon entreprise utilisera la collecte de biodéchets

3. Autorisation de prélèvement automatique
⃝ J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet,
tous les prélèvements ordonnés par le créancier « CCVK n° national émetteur 523030 Siren 246800551 ».
ETABLISSEMENT TENEUR DE MON COMPTE

Etablissement

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER
Guichet
N° de compte

Clé RIB

Joindre un RIB

4. Attestation de remise de matériel
⃝ Je soussigné (1. Identification), certifie avoir reçu :
1. …………. bac(s) (volume + numéro) : ................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
2. 1 badge d’accès en déchèterie portant le numéro :
3. …………. clé(s) de type :
Date :

⃝ Plate
✔

⃝ Triangulaire
Signature :

Service Déchets de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg
31 rue du Geisbourg - 68240 KAYSERSBERG VIGNOBLE
Tél : 03 89 78 21 55 - service.dechets@cc-kaysersberg.fr - www.service-dechets-ccvk.fr

