Direction de la Collecte et du Traitement des Déchets Ménagers

2021

FORMULAIRE
DEMANDE DE CONTENANT DE COLLECTE
DES ORDURES MÉNAGÈRES

DEMANDE PRESENTEE PAR
NOM en majuscule

Prénom:

Agissant en qualité de
Adresse
Code postal

Ville:

Téléphone fixe

Portable:

Email*
*Si vous souhaitez recevoir les lettres d'information de la DCTDM

PERIODE DE LIVRAISON




Pour toute demande reçue avant le 25 octobre, la livraison
interviendra entre le lundi 08 novembre et le vendredi 19
novembre
Pour toute demande reçue après cette date, la livraison
interviendra dans les meilleurs délais
Livraison à domicile sans rendez-vous

NATURE DU BATIMENT
Fait à
……………………....
Le…………………..
Je m’engage à ne
pas laisser mes
conteneurs sur la
voie publique en
dehors des jours et
heures de collecte

 Un pavillon
o Nombre de personne(s) au foyer :
1
2
3
4
5
précisez …………………..
 Un immeuble collectif
o Typologie de l’immeuble : …………..
o


Une entreprise ou un commerce
o Nombre de salariés dans l’entreprise …………………………..

TYPE DE DEMANDE


Signature du
demandeur :

Nombre approximatif de résidents : …………….

Dotation initiale : votre domicile n’est pas équipé de contenant
pour les déchets ménagers

CONTENANT CONCERNE


Ordures ménagères (déchets non recyclables)

DEMANDE A RETOURNER A NIMES METROPOLE
 E-démarche : www.nimes-metropole.fr rubrique « démarches »
 courrier :
NIMES METROPOLE - DCTDM
3 Rue du Colisée – 30 947 Nîmes Cedex 9
 courriel :
dctdm@nimes-metropole.fr
DCTDM – N° de téléphone : 04 66 02 54 54
Vos données personnelles font l’objet d’un traitement informatique uniquement destiné à la mise en place de ce dispositif. Conformément à la loi
Informatique et Libertés vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des renseignements vous concernant en vous adressant par
courrier à Nîmes Métropole, 3 Rue du Colisée – 30 947 Nîmes Cedex 9 ou par courriel à dpd@nimes-metropole.fr. Si vous estimez, après nous avoir
contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. Pour toute autre demande
veuillez-vous adresser à Nîmes Métropole; les modalités sont précisées dans les Mentions légales sur le site internet de Nîmes Métropole : www.nimesmetropole.fr

