Demande d’accès en déchèterie pour un PROFESSIONNEL
(Merci d’écrire en majuscule)

Raison sociale :
N° SIRET :

Code APE :

Contact : ............................................................................................................
Adresse :

Code postal :

DÉCHÈTERIES DU SMIDOM
Commune :

CONTROLE D’ACCÈS PAR LECTURE DE VOTRE
PLAQUE D’IMMATRICULATION

Téléphone :
Courriel :

Je demande l’accès des véhicules suivants : (1 immatriculation obligatoire)
Joindre obligatoirement la copie de la carte grise des véhicules
que vous souhaitez enregistrer.
IMMATRICULATION

GENRE (J.1)

PTAC (F.2)

VEHICULE 1
VEHICULE 2
VEHICULE 3

Date :

Signature :

SMIDOM Veyle Saône
Parc Actival – 233 rue Raymond Noel
01140 SAINT DIDIER SUR CHALARONNE
Tel : 04 74 04 94 69 – mail : contact@smidom.org

V2 - 10/2021

 Je reconnais avoir pris connaissance et accepter les modalités d’accès
et de tarification. (www.smidom.org / rubrique Déchèterie / Accès professionnels)

Votre véhicule n’est pas encore enregistré,
deux solutions :
1 – Depuis notre site internet en créant votre espace personnel.
Vous aurez alors la possibilité de :
- demander l’accès aux déchèteries
- enregistrer et/ou modifier vos immatriculations de véhicules
- transmettre vos documents justificatifs
- connaitre votre nombre de passage en déchèterie
Connectez-vous sur www.smidom.org, rubrique Déchèterie/Mon
espace personnel et laissez-vous guider.

Demande d’accès en déchèterie pour un PARTICULIER
 Madame

 Monsieur

Nom :

(Merci d’écrire en majuscule)

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Commune : ........................................................

Téléphone :
Courriel :

Je demande l’accès des véhicules suivants : (1 immatriculation obligatoire)

---- ou ----

Joindre obligatoirement la copie de la carte grise des véhicules que
vous souhaitez enregistrer.
IMMATRICULATION

2 - Remplissez et détachez le formulaire ci-contre.
-

Joindre une copie de votre carte grise.

GENRE (J.1)

PTAC (F.2)

VEHICULE 1
VEHICULE 2
VEHICULE 3

Transmettez ces documents au Smidom soit :
-

par mail à contact@smidom.org
par courrier
directement à nos bureaux

Données personnelles
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé qui a été
déclaré à la CNIL, par le SMIDOM Veyle Saône, afin de contrôler l’accès des déchèteries par
lecture des plaques d’immatriculation.
Conformément à la loi « informatique et liberté », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux
données vous concernant et les faire rectifier en nous contactant.

 Je reconnais avoir pris connaissance et accepter les modalités
d’accès et de tarification. (www.smidom.org / rubrique Déchèterie / Demande
d’accès particuliers)

 J’atteste que les véhicules déclarés ci-dessus ne seront pas utilisés pour
des apports de déchets liés à une activité professionnelle ou rémunérée.

Date :

Signature :

