
 

FORMULAIRE D’ARRIVEE SUR UNE ADRESSE DE LA CCPCP  
 

Adresse d’arrivée à compléter : 
 

Occupant  1  

 
Nom : 
Prénom : 
 
Date de naissance : 
Lieu de naissance : 

 
Tél : 
Adresse mail : 
 

Occupant 2 

 
Nom : 
Prénom : 
 
Date de naissance : 
Lieu de naissance : 

 
Tél : 
Adresse mail : 

□ Locataire (ou logé par nécessité absolue de service) : Date d’arrivée ..................................................................... 

Si vous êtes 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 : ……………..……………………………………………………………………….         
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….. 

 
   Je précise mon 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) vous concernant (plusieurs réponses possibles) : 

 

□ J’occupe ce logement en résidence principale :  

 
� Nombre de personnes présents dans le foyer chaque jour :   

 
� Plus  nombre de personnes en garde alternée ou scolarisé en internat 

 

□ J’occupe ce logement en résidence secondaire, dans ce cas, adresse de ma résidence principale : 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 □ Je loue en gîte ou location saisonnière, nombre de location                    Quelle est la capacité d’accueil ? : 

 

□   1 à 4 personnes, 

□   5 à 13 personnes, 

□   14 personnes et plus (groupe). 

 

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

□  Logement vacant, inoccupé, à vendre, en cours de travaux (joindre un justificatif pour prise en compte). 

□  Habitation saisonnière temporaire sur terrain nu (tente camping, caravane) 
Suite voir page 2 



Détenez-vous des bacs individuels de collectes à cette nouvelle adresse, si oui N° du bac (gris couvercle vert) 
Voir étiquette code barre collée sur l’arrière du bac débutant par 04………………………………………………………………………… 

 
PROPRIETAIRE LOUEUR, VEUILLEZ NOUS INFORMER DE L’ARRIVEE ET DU DEPART DE VOS LOCATAIRES EN NOUS 
COMMUNIQUANT LEUR NOUVELLE ADRESSE AFIN DE POUVOIR FACTURER AU PLUS JUSTE LA FACTURE DE LEUR 
REDEVANCE. 
 
MERCI DE COMPLETER LES NOMS ET PRENOMS EN LETTRES MAJUSCULES LISIBLES 

 

 Logement 1 Logement2 Logement 3 

Nom, prénom du 
propriétaire 

   

Nom(s) prénom(s) 
locataire(s)  

connu(s) ou sortant 

   

Date de départ locataire(s) 
connu(s) ou sortant 

   

Nouvelle adresse 
Locataire(s) sortant 

   

Nom(s) prénom(s) 

Locataire(s) entrant 
   

Date d’arrivée 
Locataire(s) entrant 

   

Nombre de personnes 
composant le foyer du(des) 

locataire(s) entrant 
   

 
Observations :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus.  

Fait à :    Le :    Signature : 
 
 

Les informations collectées vous concernant nous permettent d’assurer la gestion de l’ensemble des services en matière d’élimination des déchets, d’eau et assainissement, de tourisme, de 
fiscalité. Les finalités sont la gestion des inscriptions et désinscriptions, demandes de modification, la facturation de la REOM et toutes autres actions nécessaires à l’accomplissement de 

la mission de service public. Les données sont enregistrées et destinées au service « SPED»  (Service Public d’Elimination des Déchets), responsable de leur traitement. Vous disposez de 

droits sur les données vous concernant que vous pouvez exercer auprès du délégué à la protection des données de la collectivité, en adressant une demande par écrit, accompagnée d’un 
justificatif d’identité à l’adresse suivante : Centre de Gestion du Finistère – 6 Bd du Finistère – 29000 Quimper ou protection.donnees@cdg29.bzh. Vous pouvez consulter la notice 

d’information affichée sur le site internet de la Communauté de Communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay à l’adresse suivante : www.ccpcp.bzh 

 


