DEMANDE DE BADGE D’ACCES A LA
DECHETERIE DE BREUSCHWICKERSHEIM
Vous habitez :
 Achenheim

 Breuschwickersheim

 Hangenbieten

 Kolbsheim

Osthoffen.

Vous souhaitez obtenir :
 votre premier badge d’accès à la déchèterie

 un nouveau badge car il a été perdu ou volé.

Nous vous rappelons que les badges perdus seront facturés 30 € au propriétaire. Le paiement
s’effectue à réception de la facture.
Vous êtes :  Propriétaire
 Particulier

ou
ou

 Locataire
 Professionnel

Vos nom et prénom :……………………………………………………………………………………..……
Adresse :……………………………………………………………………………………..…………………
Code postal :…………………………………Commune…………………………………………… ……….
N° de téléphone : ………………………………E-mail : .…………………………………………………..
Adresse du logement si différente : …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… …………..
Nombre de personnes dans votre foyer : …………………………………………………………………..


Si vous êtes déjà soumis à la redevance merci de préciser votre n° d’abonnement : A……………



Si vous êtes un nouvel habitant, merci de préciser votre date d’emménagement : …………………

 Si vous êtes nouveau propriétaire, merci de préciser le nom de l’ancien propriétaire : …………….
…………………………………………………………...……………………………………………………….



Si vous êtes propriétaire, merci de préciser le nom du locataire : ……………………………………



Si vous êtes locataire, merci de préciser les nom, prénom et adresse du propriétaire :

…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….


Si vous avez perdu votre badge, merci de préciser le n° de l’ancien badge ou les nom, prénom
du propriétaire et le numéro de l’abonnement correspondant :
……………………………………………………………………………………………………………………
Demande à envoyer par mail à redevanceOM@strasbourg.eu
ou par courrier 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
N° info déchets : 03 68 98 51 90

L’Eurométropole de Strasbourg traite vos données dans le cadre de l’assujettissement à la redevance d’enlèvement des
ordures ménagères (REOM ) du service public de gestion des déchets. Les destinataires de vos données personnelles sont les
agents du service Collecte et valorisation des déchets. Ces données seront conservées pendant 10 ans après la fin de
l’assujettissement à la REOM .
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité, d’opposition, de limitation des traitements et
de réclamation auprès de la CNIL. Pour exercer vos droits, envoyez un courrier au service Collecte et valorisation des
déchets, 1 parc de l’Etoile 67000 Strasbourg OU un courriel à : correspondant.donnees.personnelles@strasbourg.eu.

