1.

DÉCLARATION D’ENGAGEMENT ET DE NON MÉLANGE

Je soussigné(e), Mme/M.
demande à bénéficier des services mis en place par la Communauté de communes Rhône Lez Provence (CCRLP)
pour le dépôt volontaire d’amiante lié en déchèterie.
Je m’engage à respecter :
•les modalités d’inscription et de dépôt comme définies par la Communauté de communes Rhône Lez Provence;
•le règlement intérieur de la déchèterie.
L’inscription est ouverte uniquement aux particuliers résidant sur le territoire de la Communauté de communes
Rhône Lez Provence (Mondragon, Mornas, Lapalud, Lamotte du Rhône et Bollène).
Une seule demande par foyer et par opération sera acceptée.
Le dépôt maximum autorisé est de 15 plaques ou 10 sacs de 100 L de gravats par foyer.
Seuls les déchets amiantés liés et gravats correctement emballés et décrits par vos soins dans la fiche d’information
seront acceptés le jour du dépôt.
Le samedi 29 septembre 2018 :
•
Pensez à venir accompagné si nécessaire pour le déchargement,
la CCRLP et la COVED (gestionnaire de la déchèterie) n’interviennent pas dans cette phase ;
•
Munissez-vous de votre pièce d’identité pour la vérification de la liste d’inscription le jour du dépôt ;
•
Signez la fiche de déclaration de dépôt d’amiante à la déchèterie,
•
Obligatoirement sur rendez-vous de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

2.

FICHE D’INFORMATION

Pour l’opération AMIANTE du samedi 29 septembre 2018 à la déchèterie de Bollène, ce dossier complet est à
renvoyer par retour de courrier avec les pièces justificatives à la CCRLP – Service Déchets – 1260 avenue Théodore
Aubanel – 84500 BOLLENE : avant le 21 septembre 2018.

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ

FICHE DE RENSEIGNEMENT
NOM : 							
ADRESSE :
CODE POSTAL :
		
VILLE :
Téléphone fixe* : 					

PRÉNOM :

Portable* : 							

Un numéro de téléphone est obligatoire pour vous contacter pour la prise de rendez-vous du dépôt.

TYPE DE DÉCHET AMIANTE

QUANTITÉ (15 plaques maximum)

TÔLE FIBROCIMENT
JARDINIÈRE
GRAVATS
TUYAUX
AUTRES (DESCRIPTION) :
ORIGINE DES DÉCHETS (ex. : TOITURE, GARAGE, ETC) :

		
		
		
Fait à :
		
Le :
		
Signature :

PIÈCES A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION AVANT LE 21 SEPTEMBRE 2018
•
•
•

le dossier d’inscription ci-dessus dûment rempli ;
une copie de la pièce d’identité ;
une copie de justificatif de domicile (facture électricité, téléphone, …).

A envoyer ou à déposer :
CCRLP – Service Déchets – 1260 avenue Théodore Aubanel – 84500 BOLLENE
du lundi au vendredi de 8h à 18h

04 90 40 22 40

