UN NOUVEAU BADGE
POUR VOTRE DÉCHETTERIE
Des travaux de réaménagement ont lieu à la déchetterie de Viarmes
depuis novembre. Ils devraient être terminés fin mars.
Viendra alors le tour de la déchetterie de Champagne sur Oise à partir du
mois d'avril, pour une durée estimée de 4 mois.
La déchetterie de Viarmes sera à la disposition de tous à partir de cette
période.
Des ponts bascule permettront la pesée des véhicules en entrée et en sortie.
L'accès aux déchetteries sera soumis à la présentation d'un nouveau badge.
C'est pourquoi vous trouverez au dos de ce document un formulaire de demande de badge
qui vous permettra d'accéder aux deux déchetteries.
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Comment retourner ma demande de badge ?
- Par voie postale ou en main propre, accompagnée des documents justificatifs :
Au Syndicat TRI-OR - ZA du paradis - Rue Pasteur prolongée 95660 Champagne-sur-Oise,
A l'accueil de votre déchetterie.
- Par courriel avec les justificatifs en pièces jointes :
A l'adresse : badge@tri-or.fr
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Comment récupérer mon nouveau badge ?
Je serai prévenu(e) que mon badge est prêt par téléphone, SMS ou courriel, si je renseigne
les champs correspondants dans le formulaire.
J'obtiendrai mon badge :
- A l'accueil du Syndicat TRI-OR à Champagne-sur-Oise
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.
- Par courrier : je joins une enveloppe affranchie au tarif en vigueur à mon dossier.

Retrouvez le règlement intérieur de nos déchetteries sur le site www.tri-or.fr
Syndicat Tri-Or - Rue Pasteur prolongée - ZA du Paradis - 95660 Champagne-Sur-Oise
Tél. : 01 34 70 05 60 - info@tri-or.fr - www.tri-or.fr

Trions... Pour l’environnement, tout simplement !

DEMANDE D'ATTRIBUTION DE BADGE D'ACCÈS
AUX DÉCHETTERIES DU SYNDICAT TRI-OR
Ce formulaire complété en MAJUSCULES est à retourner accompagné des justificatifs :
Par voie postale ou en main propre :
Syndicat TRI-OR - ZA du paradis - Rue Pasteur prolongée 95660 Champagne-sur-Oise
Ou à l'accueil de votre déchetterie
Ou par courriel avec les justificatifs en pièces jointes à l'adresse : badge@tri-or.fr
NB : Une seule carte sera délivrée par foyer, par société ou par association.
En cas de perte, vol ou détérioration, le renouvellement sera facturé 10€.
		

Je soussigné(e) :

Madame

Monsieur

Famille

Société

Association

*Champs obligatoires.

*Nom : ....................................................................................... *Prénom : .....................................................
*Adresse complète : ...........................................................................................................................................
*Code postal : .......................................

*Commune : ...............................................................................

Courriel : ...........................................................................................................................................................
Téléphone fixe : ....................................

Téléphone mobile : .....................................................................
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*Raison sociale : ...................................................................... *N° de SIRET : ..............................................
Justificatifs à fournir impérativement :
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Pour les
particuliers :

- copie de la carte nationale
d'identité, de la carte de séjour
ou du passeport,
- justificatif de domicile de moins
de 3 mois : copie du dernier avis
d'imposition, de la dernière facture
d'électricité.
Les factures de
téléphone mobile ne sont pas acceptées.
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Pour les
professionnels :

- copie de la carte nationale
d'identité du gérant ou du
responsable,
- extrait de Kbis de moins
de 6 mois.
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Pour les
associations :

- copie de la carte
nationale d'identité du
Président(e),
- copie des statuts.

Toute demande incomplète ne sera pas prise en compte.
Je certifie l'exactitude des renseignements fournis, ainsi que la validité des justificatifs produits.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement en vigueur disponible sur le site www.tri-or.fr.
Fait à ..........................................................................................................................
Le

...........................................................................................................................

Signature du demandeur précédée de la mention "Lu et approuvé" :

Le Syndicat TRI-OR s’engage à ce que le traitement des données à caractère personnel soit conforme à la loi Informatiques et Libertés n°78-17 du 6 janvier
1978 modifiée par le Règlement Européen de Protection des Données du 25 mai 2018. Objectif du traitement : renouvellement des badges d'accès aux déchetteries
du Syndicat TRI-OR. Vous acceptez que le Syndicat TRI-OR collecte et utilise les données personnelles renseignées afin de répondre à cette demande écrite, mais
également de vous contacter par téléphone ou courriel si vous les avez renseignés, afin de vous informer sur la mise à disposition de votre badge.

