Demande d’attribution d’une vignette
d’accès aux déchetteries
d’Annemasse Agglo
Ce document est à retourner complété et signé avec l’ensemble des pièces
justificatives par courrier à Direction des déchets - 11 avenue Emile Zola
- 74 100 Annemasse.
Vous pouvez également faire votre demande sur www.annemasse-agglo.fr/vignette-dechetteries
Pour toute question, contactez la direction des déchets au 04 50 87 88 88.

Vos coordonnées
Vous êtes un particulier

Vous êtes un professionnel

Cette zone est à remplir si vous êtes un particulier

Cette zone est à remplir si vous êtes un professionnel

Nom :

Dénomination sociale :

Prénom :

Activité :

Remplissez avec précision votre adresse, c’est à
celle-ci que vous sera envoyée votre vignette !

Numéro de SIRET :

Adresse :

Complément d’adresse (bâtiment, numéro
d’appartement, etc.) :

Code APE :
Nom et prénom du gérant/propriétaire :

Remplissez avec précision votre adresse, c’est à
celle-ci que vous sera envoyée votre vignette !
Adresse :

Code Postal :
Code Postal :
Commune :
N° de téléphone :
Adresse mail :

Commune :
Numéro de téléphone :
Adresse mail :
Numéro de fax :
Numéro de badge* :

Votre véhicule

* Notez ici le numéro de votre badge d’accès professionnel en déchetterie

Un formulaire doit être rempli pour chaque véhicule pour lequel vous souhaitez obtenir une vignette.
Demande limitée à 2 véhicules par foyer.

Numéro d’immatriculation du véhicule sur lequel vous souhaitez apposer la vignette :

Les pièces justificatives obligatoires
Les pièces jointes suivantes sont à joindre obligatoirement à votre demande, sans quoi elle ne pourra pas être
traitée.

Pour les particuliers

Pour les professionnels

• La copie d’un justificatif de domicile de
moins de 3 mois (copie de facture électricité,
eau ou gaz, quittance de loyer, etc.);
• La copie de la carte grise* du véhicule utilisé
pour venir en déchetterie.
*

• Un extrait K-Bis ou certificat
d’identification au répertoire national
des entreprises
• La copie de la carte grise du véhicule
utilisé pour venir en déchetterie.

Le nom de la carte grise doit être identique à celui du justificatif de domicile

Je certifie l’exactitude des renseignements fournis ainsi que la validité des pièces justificatives remises.
Je reconnais avoir pris connaissance du réglement intérieur des déchetteries,
disponible sur http://annemasse-agglo.fr/services-et-demarches/dechets/lieux-horaires-dechetteries
Fait le

à

Signature du demandeur, précédée de la mention « lu et approuvé »
Pour les professionnels, merci d’apposer le cachet de l’entreprise.

Toute demande remise non complète ne pourra faire l’objet de l’attribution d’une vignette d’accès en déchetterie.
Les informations portées sur ce formulaire font l’objet d’un traitement informatisé destiné à l’attribution
de vignettes de déchetterie par Annemasse Agglo. Le destinataire de ces données est la direction des déchets.
Elles ne seront pas utilisées dans un autre cadre, ni par une autre direction d’Annemasse Agglo.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, 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 adresser à contact@annemasse-agglo.fr.

Cadre réservé à la direction des déchets d’Annemasse Agglo - Ne pas remplir
Date de réception du formulaire :
Numéro de vignette :
Date d’envoi de la vignette :

