
Merci de retourner ce formulaire  
complété et accompagné  
des justificatifs à : 

passdecheteries@agglo-larochelle.fr 
ou  
Service Gestion et Prévention des déchets
16 rue Anita Conti 
17180 PÉRIGNY

Le Pass est GRATUIT et délivré en UN 
SEUL EXEMPLAIRE par foyer. 

Civilité :   Monsieur       Madame      
Nom :  ..................................................................................................................................................................................................

Prénom :  .............................................................................................................................................................................................

Adresse : N° de voie : ....................... Rue :  ..............................................................................................................................

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

Étage :  .............................................................................................  Appartement N° : ..........................................................

Code postal :               Commune :  .................................................................................................................................

Téléphone* :                                  Téléphone portable* :  

Mail* :  ..................................................................................................................................................................................................

Résidence principale  Résidence secondaire              Maison individuelle  Habitat collectif              

agglo-larochelle.fr

Formulaire de demande de

pour les particuliers
CADRE À REMPLIR PAR LE DEMANDEUR

PIÈCES À FOURNIR  
AVEC CETTE DEMANDE

  La copie d’un justificatif  
de domicile : quittance de loyer 
ou facture d’eau, d’électricité, de gaz 
(datant de moins de 3 mois)

  La copie d’une pièce d’identité  
recto-verso : carte d’identité, 
passeport, permis de conduire

Les informations collectées dans ce 
formulaire permettent un traitement de 
vos données personnelles mis en œuvre 
par la Communauté d’Agglomération de la 
Rochelle, responsable de ce traitement, à des 
fins de gestion des accès aux déchèteries 
de l’agglomération. Le service Gestion et 
Prévention des déchets est le seul destinataire 
de vos données. À défaut de compléter ce 
formulaire, aucune donnée vous concernant 
ne pourra être utilisée par la Communauté 
d’Agglomération et entraînera un refus de 
délivrance du PASS d’accès aux déchèteries.

Vos données seront conservées jusqu’à 
résiliation de votre PASS. À l’issue de cette 
période, sauf accord contraire de votre part, 
vos données personnelles seront supprimées  
et ne pourront plus être exploitées.

Conformément à la réglementation (UE) 
2016/679 du Parlement Européen en matière 
de données à caractère personnel, vous 
disposez d’un droit d’accès, de rectification, 
d’opposition, de limitation de traitement, 

d’effacement et de portabilité de vos données 
que vous pouvez exercer en adressant  
un courriel à l’adresse suivante : 
passdecheteries@agglo-larochelle.fr  
en précisant vos nom, prénom, adresse  
et en joignant une copie recto-verso  
de votre pièce d’identité.

Vous disposez également du droit  
de déterminer le sort de vos données après  
votre décès. En cas de difficulté en lien  
avec la gestion de vos données personnelles, 
vous pouvez adresser une réclamation auprès 
du délégué à la protection des données 
personnelles de l’agglomération (dpd@agglo-
larochelle.fr) ou auprès de la CNIL.

d’accès aux  
déchèteries

Donnez, recyclez, réparez, compostez  

avant de jeter !

PARTICULIERS
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Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h15 à 16h30

Renseignements :

0 800 535 844
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if    J’ai pris connaissance et j’accepte les règles de fonctionnement décrites dans le guide déchèteries.

    J’accepte les conditions d’utilisation de mes données à caractère personnel (voir ci-dessous).


