
 

FORMULAIRE « OBTENIR MON BAC JAUNE EN 2021 » 

Ce formulaire est indispensable pour adapter le volume de votre bac à la composition de votre foyer. 

Nous vous invitons à le renseigner. L’astérisque * indique les mentions obligatoires.  

Merci de nous retourner le formulaire avant le 15 janvier 2021, dans l’enveloppe T jointe au courrier. 

*Civilité usager 1      Madame     Monsieur   

*Nom   ____________________________________      *Prénom  ________________________________________ 

Civilité usager 2   Madame    Monsieur   

Nom ____________________________________      Prénom __________________________________________ 

N° voie : ____________________________________    Répétition (bis, ter) : ______________________________________ 

Type de voie (rue, lieu-dit, résidence) :____________________________________________________________________ 

Nom voie : _____________________________________________________________________________________________ 

*Commune déléguée __________________________ Ville _________________________________________ 

N° du bac d’ordures ménagères à couvercle noir présent dans votre logement (à retrouver gravé sur le côté du 
bac), 6 caractères :                                      

*N° de Téléphone fixe  ____  ____  ____  ____  ____ *N° de Portable        ____  ____  ____  ____  ____  

*Courriel  __________________________________________@________________________________________ 

*J'accepte de recevoir des informations de la Cdc Baugeois Vallée par :    mail  sms                  

*Propriétaire      oui    non  

Si vous êtes locataire*, nom et prénom du propriétaire : _____________________________________________ 

Adresse du propriétaire : ____________________________________________________________________________ 

N° Téléphone du propriétaire : ____  ____  ____  ____  ____ 

Date d'entrée dans le logement : ______ / ______ /__________ 

*Résidence secondaire     oui    non  

*Si oui, adresse de votre résidence principale : ________________________________________________________ 

*Nombre de personne composant votre foyer : _______ dont nombre d'enfant* _______  

*Disposez-vous d’un espace sur le domaine privé pour le stockage des bacs ?   oui   non 

COMPOSTAGE ET BIODECHETS (restes, épluchures, etc.) 

*Avez-vous une solution de valorisation des déchets alimentaires ?  (Plusieurs choix possibles) 

  Oui, j'utilise un composteur (chez moi, à mon travail, acheté ou construit moi-même)  

  Oui, je les mets sur un tas au fond du jardin   

 Oui, je les donne aux animaux    Oui, autre. Précisez : _________________ 

  Non, je jette tout aux ordures ménagères   

Nous mettons à disposition du matériel de compostage sur participation, détails www.baugeoisvallee.fr 

*Souhaiteriez-vous :  un composteur individuel         un composteur partagé (avec vos voisins)      

un lombricomposteur (pour appartement)             un kit poulailler 

Souhaiteriez-vous de la documentation sur ces solutions ?    oui   non                       

 
Pour recevoir vos bacs : indiquez-nous vos disponibilités au dos de cette page. 



 

  
(SUITE) FORMULAIRE « OBTENIR MON BAC JAUNE EN 2021 » 

 

Merci de cocher vos disponibilités ci-dessous. Les forums de distribution auront lieu à partir de fin janvier.  

Vous recevrez un sms ou un mail de convocation pour l’un de ces créneaux.  

Vos souhaits seront respectés dans la mesure du possible.  

Durée de la distribution : 15 min.  

 

 Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

12h à 13h      

13h à 14h       

14h à 15h      

15h à 16h      

16h à 17h      

17h à 18h       

18h à 19h      

19h à 20h       

Je suis indisponible (vacances, autre…) 

du     ______ / ______ /2021       au        ______ / ______ /2021. 

 

 

 

Communauté de Communes Baugeois-Vallée s'engage à ce que la collecte et le traitement de vos données effectués soient conformes au 

règlement général sur la protection des données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés. 

Délégué à la protection des données 

Conformément à cette nouvelle réglementation, un Délégué à la protection des données a été désigné.  
Vous pouvez le ou la saisir par voie postale, courrier électronique president@baugeoisvallee.fr ou par le biais du formulaire en ligne dédié 
sur www.baugeoisvallee.fr. 

Traitement des données personnelles 

Les données personnelles récoltées le sont dans le cadre d’une mission de service public, à des fins d’enrichissement de contenus, d’analyse 
statistique et de suivi des demandes que vous pourrez nous formuler.  
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et au règlement (UE) n° 2016/679 
du 27 avril 2016 (règlement général sur la protection des données), vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations 
qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au délégué à la protection des données. 
Plus de détails sur la politique de gestion des données personnelles de la communauté de communes Baugeois vallée sur 
www.baugeoisvallee.fr.  


