
 

Communauté de Communes "Pyrénées-Cerdagne" 
 

FORMULAIRE 
Demande de carte d’accès à la déchetterie communautaire à Ur 

 

Remettre ce formulaire complété, accompagné des justificatifs, à la déchetterie communautaire à Ur ou les adresser à : 

Communauté de Communes "Pyrénées-Cerdagne" 4 rue du torrent - 66800 SAILLAGOUSE 

Tél : 04.68.04.53.30 - Fax : 04.68.04.19.58 - e-mail : contact@pyrenees-cerdagne.com 

Plus d’informations sur www.pyrenees-cerdagne.fr  
 

   Particulier 
Nom …………………………………………………………………..……………………………………………………………….…..     Prénom…………………………………………………………………… 
 

  Professionnel (ou association) 
Dénomination sociale …………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………………………………… 

Nom et Prénom du dirigeant …………………………………….………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

Activité…………………………………………………..…………………….….………  N° SIRET/SIREN……………………………...………………………………………………………………… 

Code APE……………………………………………………….………………..………   RCS…………………………………………………...……………………………………………………………………. 
 

    Collectivité 

Nom ………………………………………………………….………………………………………………………………...………………….……………………………………………………………………………. 
 

Adresse 
Numéro……………………………..………….    Rue……………………………………………………………………………....….……………………………………………………………………………….. 

Code Postal…………………….……...……    Ville……………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone fixe…………………………………..………………..…………..….....      Téléphone mobile……………………….………………………..…………………………………………. 

E-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Véhicules 
Immatriculation véhicule 1 :………………………………………………………         Immatriculation véhicule 2 :………………………………………………………………… 

Immatriculation véhicule 3 :………………………………………………………         Immatriculation véhicule 4 :………………………………………………………………… 
 

 Justificatifs 

Professionnel Particulier 

- Papier à entête commerciale avec RCS/SIRET/adresse 
- Extrait Kbis ou certificat d’identification au répertoire 

national des entreprises 

- copie de la carte d’identité ou du passeport ou du permis de 

conduire 

- copie de la (des) carte(s) grise(s) 

- Justificatif de domicile (copie d’une facture d’eau, d’électricité ou d’une 

quittance de loyer de moins de 3 mois) 

- copie de la carte d’identité ou du passeport ou du permis de conduire 

- copie de la (des) carte(s) grise(s) 

 

 

     Certifie l’exactitude des renseignements fournis et la validité des pièces produites à l’appui de la demande de carte d’accès à 

la déchetterie communautaire à Ur. 

     Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur et des tarifs en ligne sur le site de la Communauté de Communes 

"Pyrénées-Cerdagne" (www.pyrenees-cerdagne.fr) 
 

Je souhaite retirer ma carte d’accès sous 15 jours : 

     à la déchetterie communautaire à Ur 

     au siège de la Communauté de Communes "Pyrénées-Cerdagne" à Saillagouse 

 

fait à ………………………………………………………… 

 

 le……………………………………………………..……….. 

 
 

 

 

« Suite à l’entrée en vigueur de la RGPD (la nouvelle régularisation européenne sur la protection des données), la Communauté de Communes « Pyrénées-Cerdagne » 

renforce ses efforts pour protéger les données personnelles des administrés. Conformément aux lois « Informatique & Liberté » et « RGPD », vous bénéficiez d’un 

droit d’accès à vos données pour leur rectification, limitation, portabilité ou effacement, en contactant contact@pyrenees-cerdagne.com » 

Signature du demandeur précédée de la mention « lu et approuvé » 

(cachet de l’entreprise pour les professionnels) 
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Procuration pour le retrait de la carte d’accès 
 

Je soussigné(e)………………………………………………………donne procuration à……………………………………………………… 

 

Pour retirer ma carte d’accès à la déchetterie communautaire, sur présentation d’une pièce 

d’identité. 

 

Date       Signature 
 

 

 

 

 

 

Cadre à remplir par l’usager lors du retrait de la carte d’accès 
 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………avoir reçu le ………………………………………………  

 

ma carte d’accès à la déchetterie communautaire à Ur n°………………………… 

 

Date       Signature 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


