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Demande d’attribution d’un badge magnétique d’accès aux déchèteries communautaires

Je soussigné(e) :

 Madame  Monsieur

*Nom du représentant : 

*Nom de l’établissement Activité principale : 

*Numéro de SIRET  URSSAF   D1  : 

*Adresse de l’établissement : 

*Code postal : *Commune : 

*Adresse de facturation si différente : 

*Code postal : *Commune : 

Tél : Courriel : 

Justificatifs à joindre à votre demande :
> Copie de la pièce d’identité du responsable de l’établissement ou de l’association
> Copie d’un extrait Kbis pour les sociétés (daté de moins de 3 mois) ou les statuts de l’association
> Copie d’un justificatif de l’adresse de l’établissement daté de moins de 3 mois (Quittance de loyer, facture EDF,…)

Je certifie l’exactitude des renseignements fournis, ainsi que la validité des justificatifs produits.

Je souhaite recevoir par courriel, les différentes informations concernant mes apports.

Si vous souhaitez obtenir des badges 
supplémentaires, notez que seul le premier sera 
délivré gratuitement, les suivants étant facturés  
10 euros l’unité. 

Nombre de badge(s) supplémentaire(s) demandé(s) 
x 10 euros = 

Ces badges feront l’objet d’une facturation de 
Perpignan Méditerranée. Pour une première 
inscription, merci de fournir un RIB (avec IBAN).
Fait à : 

Le : 

Signature du demandeur Tampon de la société 

Le règlement d’utilisation des déchèteries communautaires est consultable 
sur le site www.perpignanmediterranee.com, à la Direction Valorisation des 
Déchets, dans les déchèteries ou à la mairie de votre domicile.

Conformément à la loi « informatique et liberté » de 1978, vous disposez 
à tout moment d’un droit d’accès et de rectification des données 
personnelles recueillies dans le présent formulaire.

Numéro de votre actuelle carte d’accès à la déchèterie 
(sauf 1ère inscription) :

➔

BADGES SUPPLÉMENTAIRES

*Mentions obligatoires

FORMULAIRE POUR LES PROFESSIONNELS
OU ASSOCIATIONS


