RESEAU DES DÉCHETTERIES SQY
DEMANDE D’ACCES EXCEPTIONNEL
PARTICULIERS
Nom

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Prénom

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Adresse I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Code Postal I__I__I__I__I__I Ville I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Adresse courriel I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Téléphone(s) I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

1. Raison du dépôt :
Evènements familiaux (déménagement, etc…)
Catastrophes naturelles (inondations, etc…)
Autres, précisez :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
3. Type de Véhicule utilisé pour
le dépôt :
□ Fourgonnette de location
□ Véhicule avec remorques
□ Camion plateau
6. Date du dépôt souhaité :
………………………………………………..

2. Déchetterie concernée :
□ Elancourt
□ Magny-les-Hameaux
□ Guyancourt
□ Maurepas
□ Montigny-le-Bretonneux
□ Les Clayes-sous-Bois
□ Plaisir

4. Nature des déchets :

□ Gravats
□ Bois
□ Tout venant □ Ferraille
□ Végétaux
□ Cartons
□ Autres : ………………………….

5. Volume total estimé :
…………m3
(10 m3 maximum)

8. Justificatifs à transmettre :
- N° de carte DECHETS : …………………………………….
- OU pièce d’identité et justificatif de domicile.

Ce formulaire complété et accompagné des justificatifs est à transmettre :




soit par courrier ou à déposer à :
Hôtel d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
Direction Environnement et Paysage
1, rue Eugène-Hénaff - BP 10118
78192 Trappes Cedex
soit par courriel : dechets@sqy.fr

□ Je certifie l’exactitude des renseignements fournis ainsi que la validité des pièces produites à l’appui
de la demande d’accès en déchetterie.

Je reconnais avoir pris connaissance des termes du règlement des déchetteries en vigueur
consultable en déchetterie et sur www.saint-quentin-en-yvelines.fr.

Fait à : ………………………………………………
Le : …………………………………………………..

Pour tout renseignement : dechets@sqy.fr

Signature du demandeur précédé de la mention
« lu et approuvé »

ou

Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à : Saint-Quentin-en-Yvelines pour la gestion des déchetteries. Le
destinataire est le service gestion des déchets - propreté urbaine. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Saint-Quentin-en-Yvelines ne fait aucun usage commercial de ces données.

