
 

 

 

 

Je soussigné (e) .............................. - ................................ , employé(e)s chez…………………….  demande 

l’établissement d’une dérogation pour y déposer mes déchets à usage privé afin de pouvoir accéder en déchèterie 

avec un véhicule professionnel et badge particulier. 

Motif (*) :  __________________________________________________________________________  

Date d’entrée en déchèterie le (*) :    / /  valable uniquement ce jour 

N°  (*) :  ..........................................................  Adresse mail (*) :  ...............................................................  

Numéro du badge PARTICULIER (5 chiffres) (*) : _______________________  

Déchèterie de :  _____________________________________________________  

 
 

 

 

 

 

* Champs obligatoires 

En cas de dépôt de déchets professionnels le SMICTOM se réserve le droit de refuser le dépôt de déchets ou de le facturer conformément à la grille tarifaire 

applicable aux professionnels. 

 

À transmettre via l’adresse E-mail : squenouille@smictom-nord67.com   (48h00 avant passage en déchèterie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je soussigné (e) .............................. - ................................ , employé(e)s chez……………………... demande 

l’établissement d’une dérogation pour y déposer mes déchets à usage privé afin de pouvoir accéder en déchèterie 

avec un véhicule professionnel et badge particulier. 

Motif (*) :  .....................................................................................................................................................  

Date d’entrée en déchèterie le (*) :    / /  valable uniquement ce jour 

N°  (*) :  ..........................................................  Adresse mail (*) :  ...............................................................  

Numéro du badge PARTICULIER (5 chiffres) (*) : _______________________  

Déchèterie de :  _____________________________________________________  

 
 

 

 

 

 

* Champs obligatoires 

En cas de dépôt de déchets professionnels le SMICTOM se réserve le droit de refuser le dépôt de déchets ou de le facturer conformément à la grille tarifaire 

applicable aux professionnels. 

Validation du SMICTOM Date et Signature du demandeur  

précédées de la mention  

« Lu et approuvé » 

DEMANDE DÉROGATION D’ACCÉS EN DÉCHÈTERIE 

Tampon signature de l’entreprise 

Volet Usager 

Volet SMICTOM 

Validation du SMICTOM Date et Signature du demandeur  
précédées de la mention  

« Lu et approuvé » 

Tampon signature de l’entreprise 

DEMANDE DÉROGATION D’ACCÉS EN DÉCHÈTERIE 

mailto:squenouille@smictom-nord67.com


Lors de votre passage en déchèterie, veillez à toujours 
présenter le document contenant les deux parties.

• Le volet usager: à garder comme preuve de votre passage en 
déchèterie.

• Le volet SMICTOM que le gardien récupèrera après 
présentation du document.


