Déchetterie communale de
La Seyne-sur-Mer
Avenue Saint Exupéry
83500 La Seyne-sur-Mer
Tél. 04 94 06 92 40
Fax. 04 94 06 93 06
Courriel. proprete@la-seyne.fr
FORMULAIRE DE DEMANDE DE CARTE NOMINATIVE INFORMATISEE
POUR ACCEDER A LA DECHETTERIE MUNICIPALE
IMPRIMER – REMPLIR – DEPOSER OU ENVOYER PAR COURRIER OU COURRIEL

Numéro de carte affectée :
Société*.........…..................................................................................................................
Nom.....................................................................................................................................
Prénom................................................................................................................................
N° Siret*............................…...............................................................................................
Activité*.....…......................................................................................................................
Tél........................................................................................................................................
Fax.......................................................................................................................................
Courriel............................…................................................................................................
Adresse...............................................................................................................................
…..........................................................................................................................................
* Champs réservés aux entreprises, artisans et professionnels

Particuliers
> Si vous déposez votre demande en personne au service Propreté :
Présenter un justificatif de domicile (moins de 3 mois) et la Carte Nationale d'Identité.
> Si vous adressez votre demande par courrier, courriel ou fax :
Joindre une photocopie du justificatif de domicile (moins de 3 mois) et une photocopie de la Carte
Nationale d'Identité.
Professionnels
> Si vous déposez votre demande en personne au service Propreté :
Présenter une photocopie d'un extrait K-Bis (moins de 3 mois) et la Carte Nationale d'Identité.
> Si vous adressez votre demande par courrier, courriel ou fax :
Joindre une photocopie d'un extrait K-Bis (moins de 3 mois) et une photocopie de la Carte Nationale
d'Identité.

Je soussigné, ......................................................, déclare avoir pris connaissance
des conditions générales d'accès au site (seuils d'acceptation, règles de sécurité
et d'utilisation, horaires d'ouverture et extraits du règlement intérieur).
Signature :

Date :

Carte remise le :
Veuillez prendre connaissance des détails de délivrance de la carte

Comment Récupérer votre carte nominative d'accès à la déchetterie
- En personne à l'accueil du Service Propreté. Carte remise contre signature.
- Délais d'obtention : trois semaines environ.
Retrait et dépôt du dossier – Retrait de la carte

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Fermé le mercredi
Merci de noter qu'aucune carte ne sera adressée par retour de courrier.
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