
SERVICE GESTION DES DÉCHETS - 
FICHE LIAISON AUX PARTICULIERS

Date de la demande :     

NOM Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : Mail : 

LIVRAISON

Nouvel arrivant/jamais eu de bac Bac volé/disparu Bac trop petit Bac trop grand

Bac non conforme : ce bac vous appartient ? Souhaitez vous le conserver pour une 
autre utilisation ? Si oui, attention de ne pas le représenter à la collecte. Oui Non

Combien de personnes composent votre foyer ? 

TYPE DE BAC NUMÉRO DU BAC EN CAS D’ÉCHANGE (SAUF NON CONFORME)
numéro blanc gravé dans le plastique sur le haut de la cuve

Ordures ménagères couvercle noir

Tri à couvercle jaune

MAINTENANCE : Qu’est-ce qui est à réparer ?

Couvercle Clip du couvercle roue/axe défectueux Freins

TYPE DE BAC NUMÉRO DU BAC EN CAS D’ÉCHANGE (SAUF NON CONFORME)
numéro blanc gravé dans le plastique sur le haut de la cuve

PROBLÈME DE COLLECTE

Bac non collecté : Est-ce que le Bac était présenté la veille au soir ? Oui Non

Quel flux ?

Ordures ménagères (couvercle noir)

Tri sélectif (couvercle jaune)

Numéro de bac :

Remarque : Les horaires de collectes ne sont pas 
réguliers ainsi ils peuvent changer. Les bacs doivent 
donc être impérativement déposés la veille au soir.Bac refusé : Retirer les indésirables nommés sur 

l’autocollant et représenter le bac à la prochaine collecte. 

Autre problème :

PLUS D’INFORMATIONS 
—

Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle 
04 74 01 68 90  
ccpa@paysdelarbresle.fr

www.paysdelarbresle.fr

Rendez-vous sur paysdelarbresle.fr pour 
faire la demande d’une carte déchèterie 

Ordures ménagères couvercle noir

Tri à couvercle jaune

DISTRIBUTION

Avez-vous une carte de déchèterie  ? Oui Non

Si oui, à quel NOM et adresse ?

(BAC 2 roues) (BAC 4 roues)
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