Formulaire demande de badge d’accès en
déchèterie pour les professionnels
_______________________________________________________________________________________
DEMANDE PRESENTÉE PAR
Raison sociale :
Activité :
N° SIRET :
Adresse :
Code postal :
Téléphone fixe :
Courriel :

Code APE :
Ville :
Portable :
Effectif Salarié :

Pour les entreprises extérieures au SICTOM et pour une utilisation ponctuelle (chantier), contacter le Sictom au 05 59 39 55 10

DEMANDE À RETOURNER ACCOMPAGNÉE DES JUSTIFICATIFS1

Pour récupérer votre badge directement →
Rendez-vous au bâtiment (ex-hangar de Recycleco) en face de la déchèterie LANNERETONNE, la permanence

sera ouverte :
- En mars et avril du LUNDI au VENDREDI de 9h30 à 17h30,
- En mai et juin du MARDI au SAMEDI de 9h30 à 17h30.

Pour récupérer votre badge par retour de courrier →
Merci de transmettre cette demande par courrier :
Communauté de Communes du Haut-Béarn
Service SICTOM – Badges Pro
12 place de Jaca – CS20067
64402 OLORON STE-MARIE CEDEX
et de joindre une enveloppe de retour avec votre adresse, affranchie au tarif en vigueur.
Je soussigné(e), ………………………………………………………..……, reconnais accepter le règlement (extrait ci-dessous) de
collecte en vigueur pour l’accès des professionnels en déchetterie :
« 4.4.2 Usagers professionnels
La prise en charge par le SICTOM des déchets issus des activités professionnelles ne relève pas du service public d’élimination des déchets
ménagers.
A titre dérogatoire, compte tenu du caractère assimilable aux déchets ménagers de certains déchets professionnels, l’accès des déchèteries
(sauf Bedous) aux professionnels est limité aux seuls déchets suivants et à l’exclusion de tout autre :
- Cartons, Ferraille, Déchets électroniques, Meubles
Pour la déchèterie de Bedous, au vue de l'éloignement, les déchets ménagers et assimilés des usagers professionnels sont acceptés dans les
mêmes conditions que les usagers domestiques. Ils seront toutefois facturés selon les tarifs fixés par délibération annuelle du Conseil
communautaire.
L’accès aux professionnels est strictement interdit le week-end, sur l’ensemble des déchèteries du SICTOM (hors dérogation expresse,
accordée par le SICTOM) »

Fait à …………………………....., Le………………………..…..
Signature du demandeur2 :

1
2

Numéro SIRET, RIB…
Signature obligatoire

