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1- POUR LES PROFESSIONNELS
Ayant déjà un forfait différencié en fonction de la nature de l’activité, celui-ci sera maintenu et autorisera un certain
nombre de dépôts. Certains conteneurs d’ordures ménagères sont équipés avec des tambours de 80 Litres et sont
dédiés aux professionnels. Vous aurez néanmoins la possibilité d’utiliser tous les conteneurs équipés avec les tambours
en 40 Litres. Vous pourrez également utiliser la benne « encombrants » de la déchèterie avec une limite de volume à
l’année. Le forfait est attribué automatiquement en fonction de la nature de votre activité.
Tarif

Forfait O

82€

Forfait B

161€

2,3 m3 / an

57 / an

28 / an

2,3 m3 / an

Forfait C

334€

4,7 m3 / an

118 / an

59 / an

4,7 m3 / an

Forfait D

504€

7,1 m3 / an

176 / an

88 / an

7,1 m3 / an

Forfait E

835€

11,9 m3 / an

Forfait F

1 002€

14,2 m3 / an

Forfait G

1 670€

23,8 m3 / an

Forfait H

3 340€

Forfait I

AU CHOIX

Forfaits

Volume de
déchet non
recyclables
dans le forfait
1,1 m3 / an

Nombre de sac de
40l d'ordures
ménagères dans le
forfait
28 / an

Nombre de sac
de 80l d'ordures
ménagères dans
le forfait
14 / an

Volume
d’encombrant
de déchèterie
dans le forfait
1,1 m3 / an

296 / an

OU

148 / an

OU

11,9 m3 / an

354 / an

177 / an

14,2 m3 / an

594 / an

297 / an

23,8 m3 / an

47,6 m3 / an

1190 / an

595 / an

47,6 m3 / an

4 175€

59,5 m3 / an

1486 / an

743 / an

59,5 m3 / an

Forfait J1

8 784€

122,9 m3/ an

3072 / an

1536 / an

122,9 m3/ an

Forfait J2

10 989€

153,6 m3 / an

3840 / an

1920 / an

153,6 m3 / an

Forfait J3

13 176€

184,4 m3 / an

4610 / an

2305 / an

184,4 m3 / an

2- ACTIVATION DE VOTRE ÉCO-BADGE
Pour nous permettre d’avoir les bonnes informations vous concernant veuillez renseigner et compléter entièrement
les informations présentes sur le formulaire (au verso).
Pour vous faire recenser et avoir un Eco-badge, vous devez :
 Remplir entièrement le formulaire au dos (identification de l’établissement et éléments de facturation)
 Joindre un justificatif : extrait K-BIS
 Transmettre le formulaire à la CCDB (internet ou voie postale)
 Une fois ce formulaire complet réceptionné par nos services, nous effectuerons la création et l’envoi de votre
Eco-Badge
Tous changements (changement d’adresse, cessation d’activité…) doivent nous être signalés.

Les étapes à réaliser impérativement :
1 Compléter entièrement le formulaire
2 Renvoyer ce formulaire (internet ou courrier)
3 Activation de votre badge par la CCDB
4 Mise en service de votre Eco-Badge (lendemain 18h)
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à traiter votre demande. Les destinataires des informations sont les agents techniques et administratifs de la Communauté
de Communes Dieulefit Bourdeaux dans la limite de leurs attributions respectives, et le cas échéant les services du Trésor Public. Conformément à la loi « informatique et libertés” et au règlement
européen relatif à la protection des données, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de portabilité et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant
au délégué à la protection des données de la CCDB.

Notice : Afin d’activer votre Eco-Badge nous vous demandons de compléter les informations vous concernant.
Nous vous demandons de remplir vos informations lisiblement.
De plus vous aurez la possibilité de demander des badges supplémentaires au prix de 15€ l’unité.
(Formulaire spécifique pour les demandes de badges supplémentaires)

Ce formulaire doit être retourné par internet ou par courrier
Par e-mail : ri.ccdb@orange.fr
Par courrier : CCDB Service Gestion des Déchets - 8 Rue Garde de Dieu – 26220 Dieulefit

FORMULAIRE
Compte : ……………………….

IDENTIFICATION DE L’ÉTABLISSEMENT
Nom / Raison Sociale ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prénom

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Code NAF

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIRET

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date d’implantation ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Commune

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÉLÉMENTS DE FACTURATION
Nom / Raison Sociale ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prénom

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresse

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Complément Adresse ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Commune

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cedex

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fait à

-------------------------------------------

Le

-------------------------------------------

Signature :

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à traiter votre demande. Les destinataires des informations sont les agents techniques et administratifs de la Communauté
de Communes Dieulefit Bourdeaux dans la limite de leurs attributions respectives, et le cas échéant les services du Trésor Public. Conformément à la loi « informatique et libertés” et au règlement
européen relatif à la protection des données, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de portabilité et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant
au délégué à la protection des données de la CCDB.

