
Demandeur : Nom : Prénom : Date demande :

Téléphone (portable de préférence) : Mail : 

Agissant en qualité de : □ Propriétaire (le locataire doit faire demande auprès du propriétaire)

□ Représentant de la copropriété (Syndic, bailleur, gardien…)

Nom de l'organisme : 

Sollicite pour : □ Maison individuelle - Nombre de personnes au foyer : 

N° identifiant  (*1) figurant sur taxe habitation  (9 ou 10 chiffres) : 

□ L'immeuble - Nombre de logements concernés : 

(Attention faire une demande par adresse d'utilisation, batiment ou cage d'escalier)

Nombre d'habitants estimés 

□ Activités (restaurant, commerce, artisan  à préciser..) : 

N° de SIRET 

Adresse  demandeur: N° et Rue : 

Commune

Utilisateur (contacts  livraison si différent) : 

N° et Rue : 

Commune

Personne à contacter sur place : Nom :

Téléphone (portable de préférence) : Mail : 

Objet / Motif de la demande : □ Bac car nouvelle habitation □   Retrait □ Bac disparu□  Vol ou incendie

(Joindre dépôt de plainte)

□  Echange ou réparation Bac existant :               Numéro du bac (*2) : 

□ Besoin d'un bac plus grand

□ Besoin d'un bac plus petit

□ Bac endommagé : 

(Préciser nature du problème (roues cassés, cuve fendue, couvercle…)

□ Bac  operculé (remplacement par un couvercle sans opercule) 

Type de déchets concernés : □ Ordures ménagères (bac  gris couvercle vert foncé)

□ Emballages / papiers (bac couvercle jaune)

Observations : 

Par la présente : 

□

□
En remplissant ce formulaire, j'accepte que les informations saisies soient utilisées au titre du  service public de prévention et 

gestion des déchets en respect de la Réglementation sur la Protection des Données Personnelles, je suis susceptible de  recevoir 

des messages  liés à la présente demande et des informations relatives au service. 

1* Le numéro identifiant du local figure en bas de page au verso de  votre taxe d'habitation (y compris si vous ne payez pas de taxe d'habitation) voir visuel 

explicatif ci-joint. Il est aujourd'hui indispensable pour affecter votre bac au bon point de production. En cas de construction neuve, mettre des  

0000000000 ( zéro)

             DEMANDE DE BAC (NOUVEAU, CHANGEMENT, REPARATION)
A saisir sur le formulaire prévu à cet effet sur www.vienne-condrieu-agglomeration.fr ou

à défaut à retourner à  Direction environnement  par mail  gestiondechets@vienne-condrieu-agglomeration.fr.                                                              

 Pour toute question tel: 04 74 53 45 16 

Attention toute demande incomplète ne pourra pas être traitée

2* Le numéro de bac est gravé et figure à l'arrière ou sur le côté du bac voir exemple ci-joint

(Concerne  les habitants de Vienne, Chasse sur Rhône, Pont Evêque, St Romain en Gal,Ste 

Colombe, Estrablin Centre, Ampuis centre, Condrieu centre, Loire sur Rhône centre)

J'ai pris connaissance du réglement de collecte de Vienne Condrieu Agglomération et je m'engage à respecter  les conditions de  

sortie des bacs (en bordure de voie desservie par le service collecte poignées dirigées vers la chaussée et couvercle fermé. La 

veille au soir du ramassage le plus tard possible (après 21h) et rentrés le plus rapidement possible après le passage des camions 

et en tout état de cause le jour de la collecte) et l'entretien des bacs (nettoyage et desinfection des bacs mis à disposition)


