
ADRESSE
N° : ................................................... Rue : ..................................................................................................................................................................................................................................

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

Téléphone fixe : ............................................................................. Portable : ....................................................................................................................................................................

E-mail : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

> PROPRIÉTAIRE 1
 M.  Mme

Nom : Prénom(s) :

> PROPRIÉTAIRE 2 (facultatif)
M.  Mme

Nom : Prénom(s) :

IMMATRICULATION des véhicu les  ut i l i sés
IMMATRICULATION VÉHICULE N° 2

> PTAC (champ F2 ou MMA de votre carte grise) : 

VL (Véhicule léger) Petit utilitaire*

Fourgon* VL de société*

  Autre*

IMMATRICULATION VÉHICULE N° 1

> PTAC (champ F2 ou MMA de votre carte grise) : 

VL (Véhicule léger) Petit utilitaire*

Fourgon* VL de société*

  Autre*

>  Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (EDF, téléphone…),
>  Une copie de la carte grise du ou des véhicules concernés (au même nom que le justificatif de domicile),
>  Autres justificatifs éventuels si la carte grise n’est pas à votre nom : contrat de location, attestation de prêt, attestation employeur…

  *J’atteste sur l’honneur que le(s) véhicule(s) déclaré(s) ne servent 
à une quelconque activité professionnelle. Je suis conscient que toute 
fausse déclaration de ma part m’expose à des sanctions pénales.

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

  Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur des déchèteries 
en vigueur et accepter les conditions qui en découlent.

Signature du demandeur, précédée de la mention « lu et approuvé ».

Fait à : Le :

DOCUMENTS À REMETTRE 
> À l’accueil du Centre Technique du Pays Voironnais
ZA du Roulet - 77, impasse des Coquelicots - 38500 Coublevie,
> Par courrier : Communauté du Pays Voironnais
Service Gestion des déchets - Le Quartz
40, rue Mainssieux - CS 80363 - 38516 Voiron cedex.

www•paysvoi ronnais•com

POUR LES PARTICULIERS

ACCÉDER AUX 8 DÉCHÈTERIES
DU PAYS VOIRONNAIS

FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR

Ce formulaire papier est réservé 
aux personnes n’ayant pas 
d’accès internet, d’adresse 
e-mail, ou dans l’impossibilité 
de transmettre des documents 
justificatifs par voie numérique.

Merci de privilégier l’inscription en ligne 
via le site internet du Pays Voironnais.

Justificatifs à joindre 

dechet
OBJECTIF

Pour en savoir plus sur la gestion de vos données, veuillez consulter le verso de ce formulaire.



ADRESSE de domic i l ia t ion

N° : ................................................... Rue : .........................................................................................................................................................................................................................

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

CONTACT
Nom du dirigeant : Prénom :

Téléphone fixe : ............................................................................. Portable : ...........................................................................................................................................................

E-mail : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

ADRESSE de facturat ion (si différente de l’adresse de domiciliation)

NOM DE LA STRUCTURE : ....................................................................................................................................................................................................................................

N° : ................................................... Rue : .........................................................................................................................................................................................................................

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

IMMATRICULATION des véhicu les  ut i l i sés

>  Un justificatif de domiciliation de la société,
>  Une copie de l’extrait Kbis ou de la fiche INSEE,
>  Une copie de la carte grise du ou des véhicules 

dépositaires (au même nom que la structure concernée).

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

  Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur 
des déchèteries en vigueur et accepter les conditions 
qui en découlent.

Signature du demandeur, précédée de la mention « lu et approuvé » 
et le cachet de la société.

Fait à : Le :

DOCUMENTS À REMETTRE 
> À l’accueil du Centre Technique du Pays Voironnais
ZA du Roulet - 77, impasse des Coquelicots - 38500 Coublevie,
> Par courrier : Communauté du Pays Voironnais
Service Gestion des déchets - Le Quartz
40, rue Mainssieux - CS 80363 - 38516 Voiron cedex.

Justificatifs à joindre

 CESU  Entreprise  Taxi / Professionnel de santé  Association 
 Association humanitaire  Administration  Mairie

> NOM DE LA STRUCTURE :

Catégorie Tiers : 

Nature juridique : 

Code APE : 

N° de SIRET : 

POUR LES PROFESSIONNELS

La Communauté du Pays Voironnais met en place un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité l’accès aux 
déchèteries du Pays Voironnais sur la base de l’article 6.1.e (exécution d’une mission d’intérêt public) du Règlement Général de Protection 
des Données 2016/679 (RGPD). Les destinataires habilités à recevoir communication des données à caractère personnel sont :
> l’Unité Déchèteries du Pays Voironnais ;
> le Service Gestion des déchets du Pays Voironnais ;
>  le prestataire chargé de la solution de gestion des accès aux déchèteries aux seules fins de gestion et maintenance informatique (Horanet).
Les données sont conservées le temps de la durée de validité de votre compte, et les copies des pièces justificatives jusqu’à un an à 
compter de leur transmission. Les comptes inactifs pendant trois années consécutives sont désactivés et leurs données supprimées 
ou anonymisées.
Conformément au droit applicable, vous pouvez, à tout moment, accéder aux données vous concernant ou demander leur rectification 
ou leur effacement. Vous disposez également d’un droit d’opposition pour motif légitime, et d’un droit à la limitation du traitement de 
vos données. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter 
notre Délégué à la Protection des Données (DPO) : dpo@paysvoironnais.com. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos 
droits « Informatique et liberté » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL.

IMMATRICULATION VÉHICULE N° 1

> PTAC (champ F2 ou MMA de votre carte grise) : 

VL (Véhicule léger) Petit utilitaire
Fourgon Autre

IMMATRICULATION VÉHICULE N° 2

> PTAC (champ F2 ou MMA de votre carte grise) : 

VL (Véhicule léger) Petit utilitaire
Fourgon Autre
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