REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTS DE SEINE

DIRECTION GENERALE DES SERVICES
TECHNIQUES

VILLE DE MONTROUGE

4 RUE EDMOND CHAMPEAUD
92121 MONTROUGE CEDEX
TEL : 01.46.12.75.20 FAX : 01.46.12.75.21

FORMULAIRE DE DEMANDE DE BAC DE DECHETS
Demande présentée par
Nom :

……………………………………………………………………………..……………

Prénom :

…………………………………………………………………………………………..

Agissant en qualité de (propriétaire, syndic, représentant légal de la copropriété, gardien,
professionnel…)………………………………………………………………………………………...
Adresse :
Code postal

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

Ville

Téléphone fixe ……………..

…………………………………..

Portable …………………………….

Courriel ………………………………………………….......................................

Nature du bâtiment
Un pavillon
Nombre de personne(s) au foyer
1
2
3
4
5
autres ….
Un immeuble collectif
Nombre d’appartements dans l’immeuble : …….
Autres : …………………………………………………………………………………………

Type de demande
Remplacement
Réparation : couvercle / roues (rayer la mention inutile)
Retrait
Besoin de conseils pour définir ou adapter la dotation

Substitution
Nouvelle attribution
Vol / Disparition

Type de bac concerné
Bac d’ordures ménagères (couvercle vert foncé)
Tri sélectif (emballages recyclables) (couvercle jaune)
Bac à verre (couvercle vert clair)
Taille du bac demandé :
35 L (verre pour pavillon uniquement)

Fait à ………………..

120 L

240 L

340 L

660 L

Date : ……/……. / 20…..
 Je certifie exact les renseignements indiqués
Signature :

Cadre réservé à l’administration
Date accusé réception de la demande :
par

mail

courrier

Date de livraison : ………..

téléphone

Visa du responsable :
fax

Autres : ……………………..

Bac de collecte des déchets
Que faire dans les cas suivants
Votre bac a été volé :
• Effectuez une déclaration de vol au commissariat de police ou à la gendarmerie.
• Effectuez une demande de remplacement de votre bac en complétant et renvoyant
le formulaire de demande à la Direction de la collecte et du traitement des déchets
ménagers
• Joignez la déclaration de vol au formulaire de demande
Votre nouveau bac sera livré à votre domicile, sous 15 jours suivant la réception de la
demande.
Votre bac est cassé, il lui manque un élément… :
• Effectuez une demande de réparation de votre bac en complétant et renvoyant le
formulaire de demande à la Direction de la collecte et du traitement des déchets
ménagers
Votre bac sera réparé ou remplacé si jugé irréparable par nos services sous 15 jours
suivant la réception de la demande.
Pour toutes autres demandes :
Nous contacter par téléphone: 01.46.12.75.20

