
A partir du lundi 09 janvier 2017, l’accès aux déchèteries du 
SIAVED pour les habitants résidant sur l’une de ses communes 

ne sera autorisé que sur présentation d’un badge.

                                    Un badge, pour quoi faire ?  

Le badge doit permettre d’identifier rapidement chaque particulier se présentant à l’entrée de la déchèterie afin 
de permettre l’optimisation future du service.

                                           Comment obtenir son badge d’entrée ? 

Pour obtenir son badge, chaque particulier doit remplir un formulaire (ci-joint), joindre les pièces justificatives et 
retourner l’ensemble au : 
➔ SIAVED 5 route de Lourches 59282  DOUCHY LES MINES 
➔ ou le remettre au gardien de la déchèterie la plus proche de son domicile.

Le SIAVED  procède alors à l’enregistrement informatique des formulaires et à l’envoi du  badge. 
Celui-ci est envoyé directement par courrier au domicile des personnes qui en ont fait la demande. 

Un seul badge est établi par Un seul badge est établi par foyer gratuitement. 
Le badge est personnel, nominatif, numéroté et 
répertorié et demeure la propriété du SIAVED.
Un second badge peut-être délivré par famille au prix de 5€.

                                        Responsabilité de l’usager

➔ Tout changement doit être signalé au SIAVED dans les meilleurs délais.
➔➔ En cas de changement de domicile, il suffit d’envoyer vos nouvelles coordonnées afin que le SIAVED puisse 
modifier votre adresse.
➔ En cas de déménagement hors du territoire, votre badge devra être retourné au SIAVED.
➔ En cas de perte ou de vol, il convient de prévenir le SIAVED qui désactivera le badge égaré. L’édition d’un 
nouveau badge vous sera alors facturée :  5€.  
➔ Le badge est délivré pour une durée illimitée. 

Cependant, le SIAVED se réserve le droit de suspendre la validité du badge en cas de : 

➔➔ non respect du règlement
➔ non utilisation du badge pendant une période d’1 an
➔ prêt de son badge à un professionnel ou autre 

DOCUMENT RÉSERVÉ AUX PARTICULIERS

Demande d’attribution de badge d’accès aux déchèteries 

du SIAVED

Attention : un seul badge sera délivré par foyer gratuitement,

le deuxième bagde sera facturé 5€

Je soussigné(e) :     Madame        Monsieur (écrire en majuscule - merci)

                                                                                                                                                (*) Champs obligatoires
Nom, Prénom(*) : ...............................................................................................................................................

Adresse(*) : ..........................................................................................................................................................

Code postal(*) :.........................   Commune(*) :............................................................................................

Téléphone fiTéléphone fixe : ...................................................   Téléphone mobile :.........................................................

Courriel : ..............................................................................................................................................................

Plaques d’immatriculation du (des) véhicule(s) : .........................................................................................

                                                                     .........................................................................................

                                                                     ........................................................................................                                                                     .........................................................................................
N° Invariant(*) : ..................................................................................................................................................
(ce numéro est présent sur votre taxe d’habitation)

Composition de la famille:
     célibataire                      (_) en couple
(_) sans enfant                     (_) avec enfant(s). Combien...........

Justificatifs à joindre impérativement (documents conservés par le SIAVED) :

- copie de la ca- copie de la carte nationale d’identité, de la carte de séjour ou du passeport,
- justificatif de domicile (ex : copie de la dernière facture d’électricité, de gaz, 
d’avis d’imposition...).

Déchets principalement apportés en déchèterie : ....................................
Estimation du volume par jour/par semaine/ par mois : ..........................
Fréquence des apports : ..................................................................................

Souhaitez-vous un deuxième badge?       Oui             Non

PPossédez-vous un composteur?       Oui             Non
Si non, êtes-vous intéressé(e)?         Oui             Non 

Toute demande incomplète ne sera pas prise en compte.
c -  je certifie l’exactitude des renseignements fournis, ainsi que la validité des justificatifs produits,
Signature du demandeur précédée de la mention “Lu et approuvé”

Fait à ...........................
Le .............................................................

VVotre badge vous sera transmis, par courrier, à l’adresse indiquée ci-dessus avant le 09 janvier 2017.
 


