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Particuliers - Demande d’une carte d’accès en déchetterie
Cette carte est obligatoire, depuis le 1er septembre 2010, pour accéder aux déchetteries communautaires :
Athée sur Cher, Bléré ou Chisseaux.
Pour obtenir cette carte, nous vous prions de bien vouloir remplir la demande ci-dessous et de nous la
retourner accompagnée d’une copie d’un justificatif de domicile (attestation du notaire ou contrat de
location).
Le coupon et le justificatif sont à retourner par mail, fax ou courrier au siège de la Communauté de
Communes, 39 rue Gambetta 37150 Bléré.
Cette carte est gratuite et délivrée en un seul exemplaire par foyer. Vous la recevrez par courrier, à l’adresse
indiquée sur le coupon.
En cas de perte, la seconde carte sera facturée.
Le service Environnement

Demande d’une carte d’accès en déchetteries
Nom, Prénom :………………………………………………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………...
Code Postal : ……………………..Commune :……………………….………………………..
Téléphone : ………………………………… Si Locataire, date d’arrivée : ………………….
Je m’engage à respecter le règlement des déchetteries (disponible sur le site internet et en déchetterie) et à
restituer la carte en cas de changement de domicile hors du territoire de la Communauté de Communes
Bléré-Val de Cher.
Joindre une copie de justificatif de domicile : attestation du notaire ou contrat de location.
Informations sur le Traitement de vos données personnelles.
Le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données personnelles) est entré en application le 25 mai 2018. La Communauté de Communes de Bléré-Val
de Cher s’est toujours engagée dans la protection de vos données personnelles. Les données personnelles recueillies par la Communauté de Communes de BléréVal de Cher sont enregistrées dans notre base clients et elles sont conservées de façon sécurisée, ceci conformément au RGPD.
Vos coordonnées ne sont pas exploitées à des fins commerciales, ni transmises à des tiers. Ces données sont recueillies aux fins de gestion du service déchets
ménagers sur le territoire de la Communauté de Communes de Bléré-Val de Cher.
Pour toute question vous pouvez nous contacter via l’adresse email suivante : rgpd@cc-blere-valdecher.fr

