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DÉCHÈTERIE

DEMANDE D’ATTRIBUTION
DE CARTE D’ACCÈS AUX DÉCHÈTERIES

DEMANDE EN LIGNE POSSIBLE EN S’INSCRIVANT SUR www.ecocito.com

Nom :  ............................................................................ Prénom : .............................................................

Nom de l’entreprise ou collectivité :  .......................................................................................................

Activité principale :  ....................................................................................................................................

Numéro SIRET (obligatoire) :  ............................................ Code APE (obligatoire) :  ..........................

Nom du dirigeant :  ..................................................... Prénom : .............................................................

ADRESSE
Numéro :  ..............................................................................Rue : .............................................................

CP :  ...........................  Ville :  .......................................................................................................................

Téléphone fixe :  ......................................... Téléphone mobile : .............................................................

Courriel* :  ............................................................  @ ..................................................................................

*  J’autorise la Communauté d’Agglomération Seine Eure à utiliser ce courriel (cochez la case 
correspondante) :

  pour recevoir les informations émises pas la 
Direction Déchets et Propreté.

  pour recevoir les informations émises 
par l’ensemble des services de la CASE 
(Habitat,Transport, Voirie,…etc.…)

  pour recevoir les informations des communes 
membres de la CASE.

twitter.com/CAseineeure

www.agglo-seine-eure.fr

facebook.com/agglo.seine.eure

PARTICULIERS

PROFESSIONNEL, ADMINISTRATION OU AUTRES
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DÉCHÈTERIE

JUSTIFICATIFS À JOINDRE

POUR LES PARTICULIERS

3� �Justificatif de domicile (copie d’une facture eau, gaz, électricité ou copie d’une quittance de 
loyer de moins de 3 mois) au nom du demandeur.

POUR LES PROFESSIONNELS, ADMINISTRATIONS OU AUTRES
3�  Copie de la carte grise de chaque véhicule amené à accéder aux déchèteries et dont le 

P.T.A.C n’excède pas 3,5 tonnes.

TOUTE DEMANDE INCOMPLÈTE NE SERA PAS PRISE EN COMPTE.
 Certifie l’exactitude des renseignements fournis, ainsi que la validité des justificatifs fournis

  Reconnais avoir pris connaissance et accepté les termes du règlement d’utilisation des 
cartes d’accès en vigueur accompagnant le formulaire de demande.

  Reconnais avoir pris connaissance et accepté les termes du règlement intérieur des 
déchèteries de la Communauté d’Agglomération Seine-Eure consultable sur le site internet 
www.agglo-seine-eure.com rubrique « publications ».

Fait à :  .....................................................

Le :  ...........................................................

Cette demande et le justificatif 
sont à transmettre soit :

3� �au siège de l’Hôtel d’Agglomération, 
1 place Thorel à Louviers.

3� aux gardiens des déchèteries

3� au courriel suivant :  
proprete.urbaine@seine-eure.com

twitter.com/CAseineeure

www.agglo-seine-eure.fr

facebook.com/agglo.seine.eure

Hôtel d’Agglomération CS 10514 - 1 place Thorel 27405 Louviers Cedex

Direction déchets et propreté - téléphone : 02 32 50 85 64 - Courriel : proprete.urbaine@seine-eure.com

Signature du demandeur précédée de 
la mention « Lu et approuvé » 

(et cachet pour les professionnels)




