FORMULAIRE A DESTINATION DES PROFESSIONNELS, ARTISANS ET COMMERCANTS

DECHETTERIE INTERCOMMUNALE
34 route de Mont sur Meurthe – 54360 BLAINVILLE SUR L’EAU
HORAIRES D’ETE
Du 1er avril au 31 octobre

HORAIRES D’HIVER
Du 1er novembre au 31 mars

Lundi : 14h00 – 17h30
Mardi/Mercredi : 10h00-12h00 / 14h00-17h30
Vendredi : 10h00-12h00 / 13h30-18h30

Lundi : 14h00 – 16h30
Mardi/Mercredi : 10h00-12h00 / 14h00-16h30
Vendredi : 10h00-12h00 / 13h30-17h30

LE SAMEDI, l’accès à la déchetterie est réservé aux seuls particuliers et administrations – elle n’est pas
accessible aux professionnels ce jour-là.
L’accès à laD déchetterie se fait uniquement sur présentation de votre carte d’accès. Nous
signaler les apports de plus de 5 m3
Coupon ci-dessous à remplir et à renvoyer :
 Par mail : secretariat@cc3m.fr
 Par courrier : CC3M – 4 rue de la Meurthe – 54360 MONT SUR MEURTHE
Y joindre :
 Copie de la carte grise du/des véhicules
 Papier à en-tête commerciale avec RCS/SIRET/adresse
 Extrait Kbis ou certificat d’identification au répertoire national des métiers
Pour tout renseignement complémentaire,
contacter la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle au 03.83.71.43.62
règlement consultable sur demande et sur place (déchetterie ou communauté de communes)

Dénomination sociale
Activité

Code APE/NAF

N° SIRET/SIREN

RCS

ADRESSE :
Code Postal :
Téléphone :

COMMUNE :
Email :

Véhicule(s) utilisé(s)……………………………………………………………………. Immatriculation (s)…………………………………..………..
Véhicule(s) utilisé(s)……………………………………………………………………. Immatriculation (s)…………………………………………….
Je soussigné (e)
Certifie l’exactitude des renseignements fournis ainsi que la validité des pièces transmises
Fait à …………………………………………
Le ……………………………………………..

Signature de la personne habilitée à engager l’entreprise

Les informations recueillies sont nécessaires à l’obtention de votre carte d’accès. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées à la
Communauté de Communes. Conformément à la loi informatique et Liberté, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations
qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adressez à la
Communauté de Communes – 4 rue de la Meurthe – 54360 MONT SUR MEURTHE – tél : 03.83.71.43.62

