
 

FORMULAIRE D'ARRIVEE – ABONNEMENT AU SERVICE DE COLLECTE 

 

Adresse de localisation  : ……………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

Nom(s) et prénom(s) : ……………………………………………………………………………………………………………… Tél : …………………………………. 

 

A l’adresse ci-dessus, vous êtes locataire, logé par nécessité absolue de service, logé à titre gratuit ou 

propriétaire : Merci de remplir uniquement la partie qui vous concerne : 

□ Locataire, logé par nécessité absolue de service, logé à titre gratuit : Date d’arrivée  ……………………………... 

Si logé chez un tiers, noms prénoms du foyer de rattachement : …………………………………………………………………………………… 

Nom, prénom du co-locataire éventuel : …………………………..……………………………………………………………………………………………………. 

Nom, prénom du locataire précédent : ……………………………………………………..……………………………………………………………………………. 

Nom, prénom et adresse précise du propriétaire du logement : ……………..……………………………………………………………………….         

……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nombre de personnes composant mon foyer :             (Déduire les internes et étudiants logés à l’extérieur) 

Je précise mon ancienne adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(afin d’éviter un doublon de facturation sur votre ancienne adresse) 

□ Propriétaire : Depuis le (précisez la date) ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nombre de logement(s) dont je suis propriétaire à cette adresse :  

   Nom, prénom du propriétaire précédent : ………………………………………………………..………………………………………………………………….. 

   Je précise mon ancienne adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ci-dessous, cochez la(les) cases(s), plusieurs réponses possibles, en cas de résidence principale + location par 

exemple : 

 

□ J’occupe ce logement en résidence principale, nombre de personnes composant mon foyer  

(Déduire les internes et étudiants logés à l’extérieur du foyer) 

□  J’occupe ce logement en résidence secondaire (complétez plus bas votre adresse principale) 

□  Je loue occasionnellement tout ou partie de mon habitation (location saisonnière ou gîte), 

□  Je loue mon habitation (ou une partie) à des locataires à l’année (complétez le tableau au verso), 

□  Ce(s) logement(s) est(sont) déclaré(s) vacant(s) et vide(s) de meubles au Centre des Impôts : 

Dans ce cas, joindre une attestation de la Mairie précisant que l’habitation est vide de meubles. 

 

Adresse de ma résidence principale : …………………………..…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Disposez-vous d’un bac de collecte individuel et si oui quel est le n° de code barre du bac, indiqué sur le côté 

haut du bac commençant souvent par 041….. ? :….. …………………………………………………………………………………………. 

 

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus1    Fait à ……………………… le …………………………………. 

         Signature : 

 

 
Les  informations recueillies sont nécessaires à la création du rôle de redevance d’enlèvement des ordures ménagères. Elles font l’objet d’un traitement 
informatique et sont destinées au Service Ordures Ménagères de la Communauté de Communes de Pleyben Châteaulin Porzay. Conformément aux articles 34 
et suivants de la loi n° 78-17 du 06 Janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification  aux 
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir les informations vous concernant, veuillez vous adresser au Service Ordures 
Ménagères, Rue Camille Danguillaume – 29150 Châteaulin – Tél 02 98 16 14 03 » 

                                                 
1  La loi punit quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations (Article 441.1 du code pénal). La CCPCP vérifie l’exactitude des déclarations. 
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PROPRIETAIRE LOUEUR VEUILLEZ NOUS INFORMER DU DEPART ET DE L ARRIVEE DE VOS LOCATAIRES 

MERCI D’ECRIRE EN LETTRES MAJUSCULES LISIBLES 


