Direction de la Collecte et du Traitement des Déchets Ménagers

FORMULAIRE 2015
VIGNETTE D’ACCES EN DECHETERIE
POUR LES PROFESSIONNELS
DEMANDE PRESENTEE PAR
Raison sociale :
Activité
N° SIRET

Code APE ou NAFA :

Adresse
Code postal

Ville

Téléphone fixe

Portable

Courriel
Choix du mode de retrait

1 vignette = 1 véhicule

Envoi par lettre max 20g (envoi sécurisé en vente dans votre bureau de
poste). La lettre max vide doit être fournie par vos soins.
Retrait sur place à Nîmes Métropole bureau de Caveirac

VEHICULE ENREGISTRE
Marque, Type

Immatriculation

JUSTIFICATIFS A PRODUIRE
Je, soussigné (e)
………………………………
…………………………
reconnais accepter le
règlement en vigueur pour
l’accès des professionnels
en déchèterie ainsi que les
nouvelles dispositions
concernant les déchets
d’équipement et
d’ameublement (DEA)
rappelées dans le
règlement.
Fait à
……………………....
Le…………………..

Signature du demandeur :

Fournir une lettre max 20g vide pour retour de la vignette
Kbis ou copie de l’inscription au répertoire des métiers ou autre, récent
(moins de 3 mois) document obligatoire
Copie de la carte grise du véhicule concerné par la demande
Chèque de 800€ pour les professionnels dont l’activité génère des déchets
verts, des gravats ou des éléments de plâtre (maçons, paysagistes) pour un
volume maximum de 3m3 par jour, à l’ordre du Trésor Public pour un
véhicule
Chèque de 300€ pour les commerçants et les professionnels dont l’activité
génère des déchets autres que ceux mentionnés ci dessus pour un volume
maximum de 1m3 par jour, à l’ordre du Trésor Public pour un véhicule.
Demi-tarif applicable sur chacun des tarifs pour toute demande formulée
er
entre le 1 septembre 2015 et le 31 décembre 2015

DEMANDE A RETOURNER ACCOMPAGNEE DES JUSTIFICATIFS
par courrier : NIMES METROPOLE - DCTDM
3 Rue du Colisée – 30 947 Nîmes Cedex 9
N’oubliez pas de joindre votre règlement et les justificatifs
sur place :

* signature obligatoire

NIMES METROPOLE - DCTDM
Le colisée – Bâtiment 2
1 rue du colisée – Nîmes
Paiement sur place par chèque.

DCTDM – N° de téléphone : 04 66 02 54 85 – Fax : 04 66 75 62 68
dctdm@nimes-metropole.fr

