
 

 

FORMULAIRE PROFESSIONNELS  

« OBTENIR MES BACS POUR 2021 » 

Ce questionnaire est indispensable pour adapter le volume de vos bacs d’ordures ménagères et de déchets 
recyclables à l’activité de votre entreprise.  
Nous vous invitons à le renseigner et à le retourner avant le 15 janvier 2021 par mail à 
distribac@baugeoisvallee.fr ou gratuitement dans l’enveloppe T jointe.  
 
IDENTITE DE L’ENTREPRISE :  
 
Dénomination : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Code postal : ………………………………………………………… Ville : ………………………………………………………………… 
 
Activité : ……………………………………………………………. N° SIRET : …………………………………………………………. 
 
N° du bac d’ordures ménagères à couvercle noir si présent (à retrouver gravé sur le côté du bac), 6 
caractères :     Bac 1                       Bac 3                      

Bac 2                                                             Bac 4                      

Responsable de l’entreprise : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse du siège social si différente : ………………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Contact : ….……………………………………………………………… 
 
N° de Téléphone FIXE : ……………………………………………….. Et/ou N° de PORTABLE : ………………….……………… 
 
Adresse mail : …………………………………………………………………………… @ …………………………………………………………. 
 
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 
 
Nombre d’employés : …………………………………….. 
 
Quelles sont les activités génératrices de déchets au sein de l’entreprise ?  
(Exemples : bureaux, approvisionnement, expédition, processus de fabrication, conditionnement, etc...) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
Ces déchets sont-ils collectés par un/des prestataire(s) agréé(s) ?    ☐ OUI         ☐NON 
 

• Si oui, coordonnées du/des prestataire(s) qui collecte(nt) les déchets : 
 

Dénomination entreprise 1 : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Merci de joindre une copie de votre contrat.  

 
Tournez s’il vous plait  



 
Dénomination entreprise 2 : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Merci de joindre une copie de votre contrat.  

  
• Si non, préciser ci-dessous l’exutoire : ………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Si vous souhaitez être collecté en bacs par la collectivité, merci de remplir la suite avec précisions. 
 
Disposez-vous d’un point de restauration au sein de l’entreprise ?       ☐ OUI         ☐NON 

 
Nombre de personnes fréquentant le point de restauration ?            ………………………………. personnes 
 
Disposez-vous d’un espace sur le domaine privé permettant le stockage des bacs :   ☐ OUI         ☐NON 

 
Identification des déchets produits : 

 
Description du déchet 

Origine du déchet / 
caractéristiques des 
matières premières 

Odeur 
 
Mode de 
stockage actuel 

Volume mensuel 

Exemples : 
 - cartons souillés 
- plastiques 
- refus de tri 

chutes de fabrication 
 

Aucune 
Faible 
Moyenne 
Forte 

Compacteur  
Poubelle 
 

30 litres/mois 
360 litres/mois… 
 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

Autres précisions : 

 ......................................................................................................................................................   

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
 
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.  
 


