
Communauté de Communes du Val de Somme • 31 ter rue Gambetta • Enclos de l’Abbaye • BP 70 063 • 80800 Corbie 
Tél.  03 22 96 05 96 • Fax : 03 22 96 05 97 • comdecom@valdesomme 

          ADT 2022 

DEMANDE DE CARTE DE DECHETERIE CORBIE/VILLERS BRETONNEUX 
 

A remettre au gardien de la déchetterie en échange de la carte 
 

Merci d’écrire en MAJUSCULE 

 1ère demande    Duplicata (En cas de perte, annule et remplace la précédente) 
 

 Particulier/Association   Artisan/commerçant  Carte défectueuse   Ancienne carte  

Type de carte demandée : 

 Particulier en véhicule léger   Particulier en véhicule type FOURGON    Professionnel    Commune   

      Copie carte grise OBLIGATOIRE 

                                 
     
 

Nom : ………………………………………….….. Prénom : …………………………………….. 

Nom de la société/Association (rayez la mention inutile) : ……………………………………………….…… 

N° de SIRET : ……………………………………………………………………………….…… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………. 

Code postal  VILLE : …………………………………………………….. 

Téléphone :  Fax :  
 

 

 

Mail : ……………………………………………………@.................................................................... 
 

Justificatif de domicile à transmettre avec cet imprimé complété (Photocopie) : + copie carte grise pour les fourgons 

des particuliers du territoire du Val de Somme  
 

 Eau   Electricité   Extrait K Bis (Obligatoire pour les artisans/commerçants) 

 Loyer   Téléphone   Autre (à préciser) ……………………………………… 
 

Date : ……………………………………….   Signature :  

 

 J’ai bien pris connaissance et accepte le règlement intérieur des déchèteries. 

N° de carte (à remplir par l’agent d’accueil en déchèterie) 

 

 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’exploitation des déchetteries de Corbie et Villers Bretonneux. Conformément à la loi « informatique et 

liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d‘un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des 

informations vous concernant, veuillez-vous adresser à VEOLIA – rue du Fief – 80046 AMIENS 

 

Le Président de la Communauté de Communes du Val de Somme a désigné l’ADICO sis à Beauvais (60000), 5 rue Jean Monnet en qual ité de délégué à la protection des données. 

Les données recueillies dans ce formulaire sont destinées à la réalisation du traitement : Dépôts déchèteries. 

Ce traitement est basé sur le consentement des personnes concernées 

Les données ne sont destinées qu’au service environnement de la Communauté de Communes du Val de Somme et ne sont transmises qu’au prestataire Véolia. Conformément aux 

articles 15 à 22 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition 

et de portabilité des données vous concernant.  

Pour exercer ces droits, nous vous invitons à contacter la Communauté de communes : comdecom@valdesomme.com. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont 

pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne ou par voie postale à la CNIL. 

mailto:comdecom@valdesomme.com

