Fiche Déménagement / Emménagement
 Je m’identifie

N° Client :

Contact 1 :
 Monsieur ou  Madame
Nom :
Prénom :
Téléphone :
Email :

Contact 2 :
 Monsieur ou  Madame
Nom :
Prénom :
Téléphone :

Nombre de personnes au foyer :

 J’emménage
Date de mon emménagement :

/

/

Adresse :
Code postal :
Je suis :

Commune :
 Propriétaire  Locataire

Nom du propriétaire ou bailleur :
J’habite :

 Une maison

 Un appartement

Il s’agit de :

 Ma résidence principale

 Ma résidence secondaire

 Un logement déjà occupé

Nom de l’ancien occupant :

 Une construction nouvelle ou un logement rénové
J’utilise :

 Un bac déjà présent dans le logement
 Un bac qui était déjà à mon nom
 Des sacs homologués Smidom
 Un container enterré, je demande donc un badge d’accès
 Un bac collectif, les ordures ménagères sont facturées dans mes charges

Pour faciliter l’identification de mon bac, j’indique :
Le numéro de la puce :
(Code barre situé au dos du bac, en haut sous la poignée et commençant par 041…ou 010…ou 404…)
Le volume du bac : (Le modèle du bac est gravé sur le rebord où repose le couvercle)
 40L
 120L
180L
 360L
 80L

 140L

 240L

 Avec verrou
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Fiche Déménagement / Emménagement
 Je déménage
Date de mon déménagement :

/

/

Adresse :
Code postal :

Commune :

Nom du prochain occupant :
J’utilisais :

 Un bac enregistré à mon nom
 Des sacs homologués Smidom
 Un container enterré
 Un bac collectif, les ordures ménagères étaient facturées dans mes charges

Je précise la destination de mon bac :
 J’utiliserai mon bac à ma nouvelle adresse (également pour les départs hors Smidom)
 Le bac reste à mon ancienne adresse
Le numéro de la puce :
(Code barre situé au dos du bac, en haut sous la poignée et commençant par 041…ou 010…ou 404…)
Le volume du bac : (Le modèle du bac est gravé sur le rebord où repose le couvercle)
 40L
 120L
180L
 360L
 80L

 140L

 240L

 Avec verrou

 Je précise mon adresse de facturation
 J’indique l’adresse de ma résidence principale (pour les propriétaires d’une résidence secondaire)
 J’indique l’adresse où je fais suivre mon courrier (départ en maison de retraite, tutelle, curatelle)
Nom / Prénom / Société :
Adresse :
Code postal :

Commune :

Pays :

Observations :

Je certifie sur l’honneur l’exactitude de cette déclaration et je m’engage à signaler toutes modifications ultérieures.

Date :

Signature :
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Fiche Déménagement / Emménagement
 Informations pratiques
A.

Pour toutes modifications, je joins un justificatif
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Acte de naissance
Acte de décès
Attestation d’entrée en maison de retraite, mise sous curatelle ou tutelle
Bail (départ d’un enfant, séparation, divorce…)
Etat des lieux d’entrée/sortie
Acte de vente/achat
Attestation notariale

B.

Je n’oublie pas de signer et dater le document

C.

Précisions concernant ma dotation
➢ Mon logement est équipé en sacs homologués, je dois venir me faire enregistrer au Smidom et retirer ma
dotation annuelle.
➢ J’ai déjà un bac du Smidom (cuve grise, couvercle bordeaux), je note les références sur ce formulaire.
➢ Je n’ai pas de bac conforme (bac muni d’une puce et enregistré dans les fichiers du Smidom), je dois aller
en acheter un au Smidom.
➢ J’ai un bac qui vient d’une autre communauté de communes, il est peut-être compatible, je dois aller au
Smidom avec mon bac vide et propre pour le faire enregistrer.
➢ J’ai un bac du commerce, il est possible, selon le modèle, de l’équiper d’une puce. Je dois aller au Smidom
avec mon bac vide et propre pour acheter une puce et l’enregistrer.
➢ Pour toute situation particulière contacter le SMIDOM

D.

Précisions concernant mon adresse
➢ Je précise ma nouvelle adresse si je déménage hors du territoire du Smidom.
➢ Je peux vérifier sur la carte ci-après si ma commune fait partie du territoire du Smidom.

ZI Parc Actival − 233, Rue Raymond Noël − 01140 Saint Didier sur Chalaronne
Tél : 04 74 04 94 69 − Mail : contact@smidom.org − Site internet : www.smidom.org

Fiche Déménagement / Emménagement
E.

La carte du territoire du Smidom Veyle Saône
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