Réservé aux
particuliers
(accés gratuit)

DEMANDE DE BADGE D’IDENTIFICATION :
ACCÈS DÉCHÈTERIES COMMUNAUTAIRES
Nom : ……………………………………………..…………

Prénom : ………………………………………

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
N° de téléphone : ……………………………..

Adresse mail …… ……………………………………………

Un badge d'identification par foyer vous sera remis gratuitement, sur présentation ou
documents suivants (conservés par la CAD) :

envoi des

 photocopie d'une pièce d'identité
 photocopie de la carte grise
 photocopie de justificatif de domicile (de moins de 3 mois) mentionnant l'adresse du demandeur
Formulaire à remplir accompagné des pièces à joindre et à nous retourner :
- soit par courrier à l’adresse suivante : Communauté d’Agglomération Dracénoise
Square Mozart CS 90 129 – 83004 DRAGUIGNAN Cedex ; votre badge vous sera ainsi délivré par retour de
courrier,
- soit par mail decheterie@dracenie.com ou sur le site de la CAD : www.dracenie.com
Votre badge vous sera ainsi délivré par retour de courrier,
- soit à la Direction Prévention et Valorisation des déchets de la CAD : Hôtel communautaire Square Mozart du
lundi au vendredi (8h30-12h et 13h30-17h30)
Date et signature :

IMPORTANT : tout particulier se présentant en déchèterie ou quai à encombrants sans badge d’identification, se verra
refuser l’accès au site ; l’accès est gratuit pour les particuliers dans la limite de 3 tonnes par an (apports payants au-delà
de ce seuil)

Pour tout renseignement :
www.dracenie.com ou par mail : decheterie@dracenie.com
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la distribution de badges pour accès dans les
déchèteries communautaires. Les destinataires des données sont : la Direction Environnement de la CAD.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la Communauté d’Agglomération
Dracénoise - Direction Prévention et Valorisation des déchets – Hôtel communautaire Square Mozart à Draguignan

