
En validant ce formulaire, vous consentez à ce que le Sictom du Sud-Gironde traite les données personnelles recueillies. Les informations que vous avez 
renseignées dans ce document sont enregistrées dans un fichier informatisé par le Sictom du Sud-Gironde pour la gestion des accès en déchèteries et la 
gestion des déchets ménagers et assimilés. 
Ces données sont conservées pendant la durée d’utilisation du service et sont destinées aux services du Sictom du Sud-Gironde. 
Conformément au règlement UE2016/679 du 27 avril 2016, vous pouvez exercer vos droits en contactant le Sictom du Sud-Gironde, 5 rue Marcel Paul, 
33210 Langon 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE CARTE D’ACCES 

EN DECHETERIE : PARTICULIERS 
 

La carte d’accès en déchèterie est réservée aux habitants du Sictom du Sud-Gironde et donne accès au centre de recyclage 
de Langon et aux 4 déchèteries de Bazas, Lerm-et-Musset, Préchac et Saint-Symphorien. Pour recevoir votre carte d’accès 
rigide à votre adresse (délais de traitement : environ 3 semaines), complétez et retournez ce formulaire à : 

Sictom du Sud-Gironde 
« Ma carte d’accès en déchèterie » 
5, rue Marcel Paul - 33210 LANGON 

NATURE DE LA DEMANDE 

□ Une première carte (gratuite)  

□ Une seconde carte. Indiquer le numéro de votre première carte et joindre un chèque de 20 € à l’ordre de « Régie 
Sictom » : N° : l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l 

□ Un renouvellement de carte (en cas de perte, vol…). Joindre un chèque de 20 € à l’ordre de « Régie Sictom » 

IDENTITE 
Votre référence usager (présente en haut et à gauche de votre facture) :  ..........................  -   ...............................  

□ Madame  □ Monsieur   Date de naissance de l’usager : ______ / ______ / ____________  

Nom :  ...................................................................... Prénom :  ............................................................................  

Adresse :  ......................................................................................................................................................................  

Code postal : l___l___l___l___l___l  Commune :  .........................................................................................  

Téléphone : l______l______l______l______l______l 

Adresse mail (facultatif) :  ................................................................... @ ......................................................................  

COMPOSITION DU FOYER 

Nombre de personnes dans le foyer (enfants compris) :  □ 1  □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 et + 

Les autres occupants du logement (hors enfants) : 

• Occupant 1  (nom - prénom) :  .......................................................................................................................  

• Occupant 2 (nom - prénom) :  ........................................................................................................................  

LOGEMENT 

□ Résidence principale □ Résidence secondaire 

Vous êtes : □ Locataire □ Propriétaire 

S’il s’agit d’un logement en location : 

• Nom - prénom du propriétaire :  ....................................................................................................................  
• Adresse du propriétaire :  ...............................................................................................................................  

□ Je certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus. Toute demande 
incomplète ne sera pas prise en compte. 

Sans cette carte ou votre code d’accès (téléchargeable directement depuis 
votre webusager), l’accès en déchèterie vous sera interdit. 

Votre carte est personnelle et ne doit en aucun cas être prêtée, échangée 
ou donnée. En cas de perte ou de dégradation, tout renouvellement de 
carte est facturé 20 €. 

Pour tout renseignement ou si vous souhaitez plusieurs cartes, contactez nos 
services au : 05 56 76 39 33  du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h 

Numéro de badge (à remplir par nos services) 

l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l 

Par ce formulaire, j’atteste que je 
souhaite acquérir une carte d’accès en 
déchèterie.  

Le  ______ / ______ / 20________ 

Signature précédée de la mention « Lu 
et approuvé » : 

 

 


