
 

BULLETIN DE DECLARATION 
SERVICE DECHETS 

Professionnels 

 

 

Date début d’activité dans la vallée de Kaysersberg : ........./........../.............. 

 

1. Identification de l’usager 

Dénomination sociale : ............................................................................................................................... 

Forme juridique : ……………………………………………………….. Enseigne : ………………………………………………………. 

N°SIRET (14 caractères obligatoire) : ………………………………….......…………… Code APE : ......................................  

Adresse de l’entreprise :  ............................................................................................................................. 

Code postal : …………………………..      Commune : ......................................................................................... 

Tél : …………………………………………………….. Mail : ........………………………....……………………………………………….… 

 
Adresse de facturation (si différente) : ....................................................................................................... 

Code postal : …………………………..      Commune : ......................................................................................... 

 

Représentée par : 

⃝ Mme    ⃝ M.     Nom : .............................................……  Prénom : ........................................................ 
 
Né(e) le :  ......../........../................   à :  ......................................................................................……  
 
Fonction au sein de l’entreprise  : ………...................................................................………………………………… 
 
 
 
 
2. Mode de collecte 

⃝ Mon entreprise est située sur le circuit de collecte : 
⃝ J’opte pour ........ bac(s) :  ........ x 80 L       ........ x 120 L      ........ x  240 L     ........ x 360 L  
    ⃝ avec verrou (frais de location en sus)     ⃝ sans verrou 

                ⃝ J’opte pour les sacs prépayés que je déposerai en déchèterie 
 

   ⃝ Mon entreprise est située en zone "écarts" et j'utiliserai les sacs prépayés que je déposerai dans le 
point de regroupement indiqué par le Service Déchets 

 
 
 
 



 

   ⃝ Mon entreprise est située dans un immeuble qui a opté pour la collecte en poubelle individuelle 
⃝ J’opte pour ........ bac(s) :  ........ x 80 L       ........ x 120 L      ........ x  240 L     ........ x 360 L  
    ⃝ avec verrou (frais de location en sus)     ⃝ sans verrou 
 

   ⃝ Restaurant, traiteur, producteur : mon entreprise utilisera la collecte de biodéchets 
⃝ J’opte pour ........ bac(s)  x 240 L avec 1 housse biodégradable par semaine et par bac 

 
 
 

3. Autorisation de prélèvement automatique 

⃝ J’autorise l’établissement teneur de mon compte bancaire à prélever sur ce dernier (joindre un RIB), si 
sa situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par le créancier « CCVK n° national émetteur 
523030 Siren 246800551 ». 

 
 
 

4. Attestation de remise de matériel 

⃝ Je soussigné (1. Identification), certifie avoir reçu : 

1. …………. bac(s)  :  ................................................................................................................ 

2. …………. sacs biodéchets valables pour l’année 

3. 1 badge d’accès en déchèterie portant le numéro : .................................../............................ 

4. …………. clé(s) de type :     ⃝ Plate n° …………...      ⃝ Triangulaire   

5. ……… sacs prépayés d’un volume de ………L 

et accepter les règles d’utilisation du service de collecte et traitement des déchets établies dans les 
règlements de facturation et de collecte du Service Déchets en vigueur sur le territoire (consultables sur 
www.service-dechets-ccvk.fr). 
 
 
Date :       Signature : 

 
 
 
 
Utilisation de vos données personnelles : La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg (CCVK), responsable du traitement des données 
contenues dans ce formulaire, vous informe que ce traitement correspond à une mission d’intérêt public au regard de l’article 6 du Règlement Général 
sur la Protection des Données (RGPD). Les données recueillies sont nécessaires à votre inscription comme usager du Service Déchets de la CCVK ainsi 
qu’à l’établissement des factures correspondantes. Elles sont destinées exclusivement au personnel chargé de la gestion du Service Déchets. Ces données 
ne sont pas conservées après votre déménagement hors de la vallée de Kaysersberg. Conformément à la Loi Informatique et Libertés ainsi qu’aux 
dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des 
informations vous concernant, du droit à la portabilité de vos données, du droit à la limitation d’un traitement vous concernant, du droit, pour motifs 
légitimes de vous opposer à ce que vos données fassent l’objet d’un traitement. Tout exercice de ces droits peut s’effectuer sur simple demande en vous 
adressant à la CCVK - 31 rue du Geisbourg - 68240 Kaysersberg Vignoble - info@cc-kaysersberg.fr. Un justificatif d’identité sera requis pour toute 
demande d’exercice de droit. 
 
 
 

Service Déchets de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 
31 rue du Geisbourg - 68240 KAYSERSBERG VIGNOBLE 

Tél : 03 89 78 21 55 - service.dechets@cc-kaysersberg.fr - www.service-dechets-ccvk.fr 
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