
Accès déchèterie, je m’inscris !	 

Formulaire d’inscription 
  pour accéder aux déchèteries 

 

Particuliers 

 

Nom :       Prénom : 

Date de Naissance :  

N°     Rue : 

CP :    Ville : 

Téléphone fixe :     Portable : 

Email : …………………………@........................       
 

Immatriculations des véhicules autorisés VL –VU moins de 3,5T 

Immatriculation 1 :     

     

    Immatriculation 2 :  

     

      

  

Immatriculation 3 :     

     

                 

 

Justificatifs à joindre : 

☐Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (EDF, téléphone, box internet) 

☐Une copie de la carte grise du ou des véhicules concernés  

 

☐Certifie l’exactitude des renseignements fournis ainsi que la validité des pièces produites à l’appui de la demande d’accès.  

 

☐J’accepte d’être alerté par SMS de toutes les informations relatives au fonctionnement des déchèteries.  

Formulaire rempli et justificatifs à remettre sous enveloppe à l’accueil de la CoVe, de votre mairie, en déchèteries ou sur le 
kiosque itinérant des RDV de la CoVe sur les marchés hebdomadaires des communes. 
 

Fait à :       le :          

Signature du demandeur  

 
 
 
 
 
 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à enregistrer et gérer vos demandes d’accès dans les déchèteries sur le territoire de la 
CoVe. La mise en place de ce dispositif s’inscrit dans le cadre de l’exécution d’une mission d’intérêt publique de gestion des déchets ménagers.  La responsable du 
traitement est Mme. la Présidente de la CoVe. Les destinataires des données sont les agents du Service Gestion des Déchets de la CoVe, les agents des déchèteries 
du territoire dans la limite de leurs responsabilités et les prestataires des services afférents au contrôle d’accès. Les données identifiées par un astérisque (*) sur le 
formulaire sont obligatoires. À défaut, le traitement de votre demande ne sera pas pris en compte. Les données sont conservées pendant 24 mois. 
Conformément aux dispositions du Règlement général sur la protection des données RGPD 2016/679 et à la règlementation nationale associée, vous disposez 
notamment de droits d'accès et de modification aux données qui vous concernent ainsi que d’un droit d’opposition pour un motif légitime. Ces droits peuvent être 
exercés, à tout moment, en vous adressant au Délégué à la Protection des Données – Direction de l’Innovation Numérique du Territoire – Communauté d’Agglomération 
Ventoux Comtat Venaissin – 161 Boulevard Albin Durand 84200 Carpentras ou par courriel à dpo@lacove.fr  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

   POUR ACCÉDER AUX DÉCHÈTERIES 
 

Seuls les résidents du territoire de la CoVe sont éligibles à l'utilisation des déchèteries.  
Toute demande pour une adresse hors du territoire de la CoVe se verra refusée. 
 
Je suis un particulier 

*Nom :       *Prénom : 

*Date de Naissance :  

*N°     *Rue : 

*CP :    *Ville : 

Téléphone fixe :     Portable : 

Email : …………………………@........................       

 

Immatriculations des véhicules autorisés VL-VU de moins de 3,5T 

*Immatriculation 1 :     

     

    Immatriculation 2 :  

     

      

  Immatriculation 3 :     

     

    Immatriculation 4 :  

     

             

 

Justificatifs à joindre 
☐Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (EDF, téléphone…)* 

☐Une copie de la carte grise du ou des véhicules concernés*  

 

☐Certifie l’exactitude des renseignements fournis ainsi que la validité des pièces produites. 
 

Documents à remettre à l’accueil de la CoVe ou de votre mairie, ou à déposer sous enveloppe en déchetterie. 
 

Fait à :          le :          

Signature du demandeur  

 
 

 
 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à enregistrer et gérer vos demandes d’accès dans les déchetteries sur le territoire de la 
CoVe. La mise en place de ce dispositif s’inscrit dans le cadre de l’exécution d’une mission d’intérêt publique de gestion des déchets ménagers.  La responsable du 
traitement est le Mme. la Présidente de la CoVe. Les destinataires des données sont les agents du Service Gestion des Déchets de la CoVe, les agents des 
déchetteries du territoire dans la limite de leurs responsabilités et les prestataires des services afférents au contrôle d’accès. Les données identifiées par un astérisque 
(*) sur le formulaire sont obligatoires. À défaut, le traitement de votre demande ne sera pas pris en compte. Les données sont conservées pendant 24 mois. 
Conformément aux dispositions du Règlement général sur la protection des données RGPD 2016/679 et à la règlementation nationale associée, vous disposez 
notamment de droits d'accès et de modification aux données qui vous concernent ainsi que d’un droit d’opposition pour un motif légitime. Ces droits peuvent être 
exercés, à tout moment, en vous adressant au Délégué à la Protection des Données – Direction de l’Innovation Numérique du Territoire – Communauté d’Agglomération 
Ventoux Comtat Venaissin – 161 Boulevard Albin Durand 84200 Carpentras ou par courriel à dpo@lacove.fr  

Une question ? 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

   POUR ACCÉDER AUX DÉCHÈTERIES 
 

Seuls les résidents du territoire de la CoVe sont éligibles à l'utilisation des déchèteries.  
Toute demande pour une adresse hors du territoire de la CoVe se verra refusée. 
 
Je suis un particulier 

*Nom :       *Prénom : 

*Date de Naissance :  

*N°     *Rue : 

*CP :    *Ville : 

Téléphone fixe :     Portable : 

Email : …………………………@........................       

 

Immatriculations des véhicules autorisés VL-VU de moins de 3,5T 

*Immatriculation 1 :     

     

    Immatriculation 2 :  

     

      

  Immatriculation 3 :     

     

    Immatriculation 4 :  

     

             

 

Justificatifs à joindre 
☐Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (EDF, téléphone…)* 

☐Une copie de la carte grise du ou des véhicules concernés*  

 

☐Certifie l’exactitude des renseignements fournis ainsi que la validité des pièces produites. 
 

Documents à remettre à l’accueil de la CoVe ou de votre mairie, ou à déposer sous enveloppe en déchetterie. 
 

Fait à :          le :          

Signature du demandeur  

 
 

 
 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à enregistrer et gérer vos demandes d’accès dans les déchetteries sur le territoire de la 
CoVe. La mise en place de ce dispositif s’inscrit dans le cadre de l’exécution d’une mission d’intérêt publique de gestion des déchets ménagers.  La responsable du 
traitement est le Mme. la Présidente de la CoVe. Les destinataires des données sont les agents du Service Gestion des Déchets de la CoVe, les agents des 
déchetteries du territoire dans la limite de leurs responsabilités et les prestataires des services afférents au contrôle d’accès. Les données identifiées par un astérisque 
(*) sur le formulaire sont obligatoires. À défaut, le traitement de votre demande ne sera pas pris en compte. Les données sont conservées pendant 24 mois. 
Conformément aux dispositions du Règlement général sur la protection des données RGPD 2016/679 et à la règlementation nationale associée, vous disposez 
notamment de droits d'accès et de modification aux données qui vous concernent ainsi que d’un droit d’opposition pour un motif légitime. Ces droits peuvent être 
exercés, à tout moment, en vous adressant au Délégué à la Protection des Données – Direction de l’Innovation Numérique du Territoire – Communauté d’Agglomération 
Ventoux Comtat Venaissin – 161 Boulevard Albin Durand 84200 Carpentras ou par courriel à dpo@lacove.fr  

Une question ? 


