
DEMANDE D'INTERVENTION BAC(S) POUR LES
ORDURES MÉNAGERES (COUVERCLE MARRON)

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

Adresse : …................................................................... Commune : …..............................

Nombre d'habitants du foyer : …...... Téléphone : ..........................................................

1. A COMPLÉTER SI VOUS VENEZ D'EMMÉNAGER UNIQUEMENT
• Si c'est une nouvelle construction     :

 Vous êtes : - locataire - propriétaire

• Si c'est une habitation déjà existante     :
 Vous êtes le nouveau : - locataire - propriétaire
 Un bac marron est déjà présent : Oui Non  (si non, complétez le point n°2)
 Si oui, indiquez le numéro de référence du bac* :..............................................
 Si oui, le volume du bac vous convient : Oui Non  (si non, complétez le point n°2)

• Si vous êtes locataire, les coordonnées (nom et adresse) de votre propriétaire sont : …..................

…............................................................................................................................................................

2. A COMPLETER POUR LA LIVRAISON OU L'ÉCHANGE D'UN B AC
2.1 - A compléter pour la livraison d'un bac dans une habitation sans bac

• Volume souhaité**     : 120 litres 240 litres 660 litres (entreprises)

2.2 - A compléter pour demander le changement de votre bac
• Motif de cette demande  : Roues cassées Couvercle cassé Cuve cassé

Volume du bac inadapté

Volume* :..................... litres Numéro de référence du bac* : .....................................................
• Volume souhaité**     : 120 litres 240 litres 660 litres (entreprises)

ATTENTION     : - Numéro de téléphone indispensable pour déterminer le jour de l'échange
- Comme indiqué  dans  le  règlement  de  collecte,  le  SICTOM  de  la  région

d'Auneau se réserve le droit de facturer 40€ le 2ième changement de bac par an.

3. A COMPLÉTER SI VOTRE BAC A ÉTÉ VOLÉ
Dans le cas d'un vol de votre votre bac, veuillez joindre à cette fiche l'attestation sur l'honneur.

* :Informations indiquées sur l'étiquette du bac
** : ATTENTION, le Volume du bac est pris en compte dans le calcul de la Taxe.

Fait à …................................., le ….................
Signature
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