
FORMULAIRE DE COMMANDE DE BAC DE TRI 
À retourner avant le 24 juin 2022

VOS COORDONNÉES

Adresse d’utilisation du matériel
A.  Vous habitez : 

 une maison individuelle     un appartement*
*Pour les habitants en immeuble doté de poubelles collectives, il n’est pas nécessaire de 
commander de bacs. La 3CM contactera directement le syndic ou le bailleur pour effectuer la 
dotation.

B.  Commune :  
 Balan     Béligneux     Bressolles     Dagneux 
 La Boisse     Montluel     Niévroz     Pizay     Sainte-Croix

C. Numéro : 
D. Rue : 
E. Complément d’adresse : 

Identité et contacts
A. Nom : 
B. Prénom : 
C. Téléphone (fixe ou portable) : 
D. Courriel* :  @ 
*Indispensable pour être prévenu de la livraison des bacs et recevoir le planning de 
collecte des déchets 2023.

VOTRE CHOIX DE BAC

Avant de choisir le volume de votre bac, 
merci de prendre connaissance des informations suivantes :

•  Les poubelles de tri seront collectées 1 fois toutes les deux 
semaines à partir de janvier 2023, selon un calendrier qui 
vous sera communiqué ultérieurement.

•  Dans le bac jaune pourront être déposés TOUS les 
emballages (en plastique, métal, carton) et les papiers.



NOMBRE DE 
PERSONNES 

DANS LE 
FOYER

VOLUME 
DE BAC 

RECOMMANDÉ

HAUTEUR 
TOTALE CM

LARGEUR 
CM

PROFONDEUR 
CM

POIDS 
KG

VOTRE
CHOIX

(1 case à 
cocher)

1 120 litres 933 445 516 8,3

2 180 litres 1075 480 730 10,1

3 240 litres 1061 580 730 8,8

4 360 litres 1090 625 850 17,1

Plus de 4* 540 litres 1 bac 360 litres + 1 bac 180 litres

*Volume 540 litres réservé aux foyers composés de plus de 4 personnes.

Les données renseignées dans ce formulaire seront utilisées pour traiter vos commandes de bacs par les personnes habilitées de la 
Communauté de Communes de la Côtière à Montluel. Les bacs remis seront dotés de puces passives (aucune émission d’onde) permettant 
leur affectation à une adresse d’utilisation. Les données concernant l’adresse d’utilisation des bacs sont conservées et intégrées à notre 
base de données en vue de suivre l’utilisation des contenants tant que le bac est affecté à votre adresse. Les données relatives à la 
demande (nom, prénom, adresse, date) de bacs sont conservées 3 ans pour la tenue d’un historique des demandes. Conformément à la 
loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, vous pouvez accéder 
aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la portabilité ou à la limitation du traitement 
de vos données. Vous pouvez également retirer votre consentement à tout moment. Pour exercer ces droits ou pour toute question 
sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données (DPO) par voie 
électronique : dpo@3cm.fr
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une 
réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) soit via l’URL suivant : https://www.cnil.fr/fr/plaintes, 
soit via courriel à l’adresse suivante : 3 place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 PARIS CEDEX 07.

3CM – ZAE Cap&Co
Commande de bac de tri
485 rue des Valets 
01 120 Montluel

Si vous avez choisi un volume de 540 litres, merci de cocher la case ci-dessous :
  Je certifie que mon foyer est composé de plus de 4 personnes.

 Pour visualiser ces bacs, rendez-vous à la déchèterie communautaire du Moulin à La Boisse où un 
modèle de bac de chaque type est présenté.

Date :     Nom :     Signature :  

  Je certifie l’exactitude des renseignements fournis dans ce formulaire.

•  Les emballages et les papiers doivent être déposés  
en vrac et non conditionnés dans des sacs.

•  Les gros cartons sont à déposer à la déchèterie. Une 
tolérance existe toutefois si les cartons sont conditionnés 
à l’intérieur de la poubelle jaune avec le couvercle fermé.

Le bac que vous avez choisi vous sera livré à l’automne 2022. Pour être informé du jour de 
livraison, il vous faut renseigner votre  adresse mail sur ce formulaire. À réception de votre bac 
jaune, vous devrez le stocker et continuer à utiliser le dispositif de collecte actuel (colonnes de 
tri) jusqu’à janvier 2023.

Document à envoyer AVANT LE 24 JUIN 2022 accompagné d’un justificatif de domicile de moins de 
six mois (facture d’eau, d’électricité, quittance de loyer…) à l’adresse suivante :


