Régie pour la Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés

DECLARATION CHANGEMENT DE SITUATION
(Perte, vol, détérioration ou modification d’informations - Badge d’accès en déchetterie)

Vous désirez informer nos services du changement de situation de votre compte usager pour le motif
suivant :
rgdma.badges@nicecotedazur.org
Vol ou perte du badge
(facturé 25 €)

Badge défectueux (facturé 25 €
si non remis à réception du
nouveau badge)

Résiliation de votre compte
(ou badge)

Modification de vos
coordonnées

N° de badge (si possible) : ………………………………………………………………………..
*Nom –Prénom ou Raison sociale : .............................................................................................
*Adresse : .....................................................................................................................................
Code postal : ......................................... Commune : .................................................................
*Immatriculation du véhicule :
……………………………………………………………………………………………...........
*Tél : ……………………………………………………………………...
*Courriel : …………………………………………………………… ........................................
Si demande de badge pour un professionnel :
Nom et prénom du gérant : ........................................................................................................
Code APE ou NAF : |_|_|_|_| |_|

N° Siret : |_|_|_|

|_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|_|_|

*champ obligatoire

 Je désire procéder au remplacement du badge : OUI - NON (rayer la mention inutile)

Attention :
Le titulaire demeure seul responsable de ses badges (moyen de paiement) et de l’utilisation qui en est
faite.
En plus de son badge d’accès, l’usager devra présenter une pièce d’identité pour la prise en compte de
son dépôt et la facturation.
 J’ai pris connaissance qu’en vertu de la délibération Métropolitaine fixant chaque année la tarification des
déchetteries ce badge me sera facturé par le Trésor Public selon la tarification en vigueur.
Nb : le recueil des tarifs est susceptible d’évoluer et seuls les tarifs du dernier document voté par le conseil
métropolitain s’appliquent.
A ___________________________, le ____/____/______
Nom, Prénom et signature précédée de la mention « lu et approuvé» (Qualité + cachet pour les entreprises)

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à faciliter la gestion des accès aux déchetteries métropolitaines et le suivi, le cas
échéant, des facturations des dépôts. Ces informations sont réservées à l’usage du service concerné, et ne peuvent être communiquées qu’au trésorier payeur des
Alpes Maritimes. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06 janvier 1978, modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des
informations vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant à la direction de la collecte et de la gestion des déchets – 1 route de Grenoble –
immeuble le Connexio– 06364 Nice cedex 4 – Tel : 04 89 98 26 26.
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