
PARTICULIER 
ASSOCIATION DU TERRITOIRE 

 

 
Pièces justificatives à fournir impérativement (tout dossier incomplet sera refusé) 

- Carte Grise du Véhicule du foyer 
- Justificatif de domicile de moins de 6 mois 
- Pièce d’identité du demandeur  

 

 
Immatriculation du véhicule associé au badge   

 
Nom Prénom  
 

Adresse   
 

Code Postal                            Ville  
 

Téléphone fixe                                                       Portable  
 

Adresse mail                                                                       @ 
 
Je soussigné(e) nom prénom 

❑    J’accepte de recevoir des informations de la part des services  
        de la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat. 

❑  Certifie l’exactitude des renseignements fournis ainsi que la validité des pièces produites à l’appui de la 
présente demande. 

 

❑ M’engage à informer la collectivité de tout changement de situation. 
 

❑ Reconnais avoir reçu un exemplaire du règlement intérieur de la déchetterie et en accepter pleinement les 
conditions. 

 

❑ M’engage à restituer mon badge dans les plus brefs délais en cas de déménagement en dehors du territoire 
de la communauté de communes (Althen-des-Paluds, Bédarrides, Monteux, Pernes-les-Fontaines, Sorgues).  

 

 

Fait à  

 
Le  
 

 
 

 

Les données collectées font l'objet d'un traitement automatisé, dans le cadre de la gestion des accès aux déchetteries intercommunales et mise à 
disposition de badge d’accès, par la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat. Elles sont conservées le temps de votre inscription.  
Elles sont destinées à la CCSC et aux différents services concernés des collectivités rattachées. Conformément à la loi Informatique et Libertés de 1978 
modifiée et au Règlement Général de la Protection des Données (RGPD 2016/679), vous pouvez exercer vos droits en contactant le Délégué à la Protection 
des Données : dpo@sorgues-du-comtat.fr 

Communauté d’Agglomération Les Sorgues du Comtat - 340 bd d’Avignon CS6075 - 84170 MONTEUX – 04 90 61 15 50 

N° de badge 

84210 0 

 

(zone réservée  

à la CCSC,  

ne pas remplir) 

Signature du demandeur 
précédée de la mention « Lu et approuvé » 

Demande de badge d’accès  
aux déchetteries intercommunales  
Route de Velleron - 84210 Pernes-les-Fontaines 

Petite route de Bédarrides - 84700 Sorgues 

 
 
 

mailto:dpo@sorgues-du-comtat.fr

