COMMANDE DE POUBELLES

Concerne uniquement les communes d’Achenheim, Breuschwickersheim,
Hangenbieten, Kolbsheim ou Osthoffen
Demande arrivée le : ……………………… Livrée le : …………………………………
Demande d’un :
 premier équipement
 remplacement
Coordonnées pour la livraison :
Adresse : N°…. Rue ……………………………….. .........................................................
 Achenheim  Breuschwickersheim  Hangenbieten  Kolbsheim  Osthoffen
N° de téléphone : .......................................... N° de l’abonnement : A.…………………….
Coordonnées du demandeur si différent :
Nom / raison sociale .............................................................................................................
Adresse : N°…. Rue ………………………………..... Commune ......................................
N° de téléphone / Email : .....................................................................................................

Commande* :
 Particuliers (logement individuel)  Particuliers (logement collectif)  Professionnels
Flux
Ordures
ménagères
Collecte
sélective
Verre

Volume

Quantité

Bac de 140 litres
Bac de 240 litres
Bac de 660 litres (collectif/pro uniquement)
Bac de 140 litres
Bac de 240 litres
Bac de 660 litres (collectif/pro uniquement)
Bac de 120 litres

*la mise à disposition des bacs n’engendre pas de facturation supplémentaire
Fait à ……………………………………………………le……………………………….
Signature

Envoyer votre demande par mail à : RedevanceOM@strasbourg.eu
Ou à l’adresse suivante :
Ville et Eurométropole de Strasbourg
Direction de l'Environnement et des Services Publics Urbains
Service Collecte et Valorisation des Déchets
1 parc de l'Étoile 67076 - Strasbourg Cedex

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique dont la finalité est la gestion des ordures ménagères.
Ces données ne peuvent être communiquées qu’aux agents dûment habilités du service Collecte et Valorisation des déchets.
Elles seront conservées 1 an après la fin de la relation contractuelle.
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés, toute personne justifiant de son identité dispose d’un droit d’accès et de rectification aux
informations le concernant, ainsi qu’un droit d’opposition, pour motif légitime, en contactant le service Collecte et
Valorisation des déchets par courriel à l’adresse suivante : RedevanceOM@strasbourg.eu.

Codes-barres (à remplir par l’administration)

Flux

Codes-barres

Ordures
ménagères

Collecte
sélective

Verre

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique dont la finalité est la gestion des ordures ménagères.
Ces données ne peuvent être communiquées qu’aux agents dûment habilités du service Collecte et Valorisation des déchets.
Elles seront conservées 1 an après la fin de la relation contractuelle.
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés, toute personne justifiant de son identité dispose d’un droit d’accès et de rectification aux
informations le concernant, ainsi qu’un droit d’opposition, pour motif légitime, en contactant le service Collecte et
Valorisation des déchets par courriel à l’adresse suivante : RedevanceOM@strasbourg.eu.

