
     DEMANDE DE CARTE D'ACCES AUX DECHETERIES DE LA CCFG

FORMULAIRE PARTICULIER

La saisie de l'ensemble des champs est recommandée.

COMMUNE DATE DE LA DEMANDE

Nom Prénom

Tél. fixe 
(barrer si vous n'en avez pas)

Tél. mobile 
(barrer si vous n'en avez pas)

e-mail 
(barrer si vous n'en avez pas)

Type d'habitat Résidence principale            Situation de l'occupant Propriétaire                  

Résidence secondaire          Locataire                 

Type de logement Collectif                                     
Surface habitable du logement 

(m²)

Individuel                             
Nombre de personnes dans le 

foyer

Disposez-vous d'un composteur 

individuel ?
Oui                                               

Disposez-vous d'un composteur 

collectif ?
Oui                                    

Non                                             Non                                  

Adresse de l'habitation Numéro de rue :

Libellé voie :

n° étage

n° appartement

CP/Ville :
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Les informations renseignées ci-dessous ne seront ni transmises à un tiers, ni utilisées à des fins commerciales. Elles ont uniquement vocation a être 

utilisées par le service environnement de la CCFG pour la réalisation d'étude et l'amélioration du service public de gestion des déchets.

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès et 

de rectification des données à caractère personnel vous concernant. Vous pouvez l'exercer en vous adressant à la Communauté de Communes Faucigny-

Glières - 6, place de l'hôtel de ville - 74130 Bonneville ou par mail à courrier@ccfg.fr



Si vous êtes locataire :

Adresse du propriétaire Nom

Prénom

Numéro de rue :

Libellé voie :

CP/Ville :

Si emménagement :

Coordonnées des résidents 

précédents
Nom

Prénom

Pour les résidences secondaires :

Adresse principale Numéro de rue :

Libellé voie :

CP/Ville :

   ATTENTION ! Toute demande incomplète ne pourra pas être traitée.

Pièces à Fournir : COPIE d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois :

SIGNATURE : Sont acceptés comme justificatif de domicile, les photocopies de :

      - facture de gaz, d'électricité, d'eau, ou de téléphone

      - attestation d'assurance

      - titre de propriété ou quittance de loyer

Bon à savoir :

La remise du badge peut se faire via procuration. Le formulaire de procuration est disponible sur le site www.ccfg.fr ou sur la déchèterie d'Ayze.

Numéro de carte attribué Date d'attribution

Remis via procuration Badge remis à (Nom, Prénom)

Communauté de Communes Faucigny-Glières  

6, place de l'hôtel de Ville 74130 Bonneville - www.ccfg.fr - courrier@ccfg.fr - 04 50 97 51 58 Page 2/2

CADRE RESERVE A LA CCFG


