
DEMANDE D'ATTRIBUTION
DU BADGE D'ACCÈS 

DÉCHETTERIE DE VIARMES
 DU SYNDICAT TRI-OR

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

Toute demande incomplète ne sera pas prise en compte.

NB : Une seule carte sera délivrée par foyer.
En cas de perte, vol ou détérioration, le renouvellement sera facturé 10€.

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.

*Champs obligatoires.

*Nom : .......................................................................................  *Prénom : .....................................................

*Adresse complète : ...........................................................................................................................................

*Code postal : .......................................       *Commune : ...............................................................................

   Courriel : ...........................................................................................................................................................

   Téléphone fixe : ....................................      Téléphone mobile : .....................................................................   

Justificatifs à fournir impérativement :
•  copie de la carte nationale d'identité, de la carte de séjour ou du passeport,
•  justificatif de domicile de moins de 3 mois : au choix copie du dernier avis d'imposition, de la dernière facture d'électrité.

Attention, les factures de téléphone mobile ne sont pas acceptées.

         Je soussigné(e) :            Madame          Monsieur          Famille                   

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

Carte d'accès
aux déchetteries

PARTICULIER

Ce formulaire complété en MAJUSCULES est à retourner accompagné des justificatifs : 
Par voie postale ou déposé sur place :

Syndicat TRI-OR - ZA du paradis - Rue Pasteur prolongée 95660 Champagne-sur-Oise
À l'accueil de votre déchetterie de Viarmes 

Par courriel avec les justificatifs en pièces jointes à l'adresse : badge@tri-or.fr


