Réservé à l’administration
 Clôture de compte usager
 Déménagement C.C.V.M.
 Déménagement hors territoire

Déclaration de déménagement
A compléter et à retourner au service Déchets et assimilés - 21 Place de l’Hôtel de Ville – 70150 MARNAY
Ou par mail à om@valmarnaysien.com

1. Identification de l’usager
 Mme  M.
Nom : _________________________ Prénom : ___________________________
N° usager (figurant sur la facture) : __________________________________________________
Tél : ___________________________ Email : _______________________________________
Nombre de personnes résidant au foyer : ____________________________________________

2. Ancienne adresse
 Maison individuelle
 Appartement
N° : ______ Rue : _______________________________________________________________
Code postal : _______________ Commune : _________________________________________
Date de départ : _______________________________________________________________
Etes-vous propriétaire du logement :  Oui  Non
Si non, nom et adresse du propriétaire : ______________________________________________
____________________________________________________________________________
Nom du nouveau locataire (si connu) : _______________________________________________

3. Bacs en place à cette adresse
N° de puce du bac d’ordures ménagères (étiquette code barre) : ___________________________
Verrou :  Oui
 Non
Si oui, les clés sont à remettre au propriétaire
Bac de tri :  Individuel / n° ______________________
 collectif

4. Nouvelle adresse
 Maison individuelle
 Appartement
N° : ______ Rue : _______________________________________________________________
Code postal : _______________ Commune : _________________________________________
Etes-vous propriétaire du logement :  Oui  Non
Si non, nom et adresse du propriétaire : ______________________________________________
____________________________________________________________________________
Nom de l’ancien locataire (si connu) : _______________________________________________
(si l’adresse concerne la Communauté de Communes du Val Marnaysien)

21 Place de l’Hôtel de Ville 70150 MARNAY
Tel: 03.84.31.94.84 - Fax : 03.84.31.90.23 - Courriel : om@valmarnaysien.com
Site internet : www.valmarnaysien.com

5. Bacs en place à cette adresse (A compléter uniquement pour les communes du Val
Marnaysien)
N° de puce du bac d’ordures ménagères (étiquette code barre) : ___________________________
Verrou :  Oui
 Non
Si oui, possédez-vous les clés :  Oui  Non
Bac de tri :  Individuel / n° ______________________
 collectif
Informations diverses :
- En cas de départ au cours de 2ème semestre (1er juillet – 31 décembre), merci de fournir un
RIB, au cas où nous devrions rembourser une part de l’abonnement, payé en entier au
premier semestre de l’année
- Les bacs d’ordures ménagères et de tri doivent obligatoirement rester sur place, même en
cas de déménagement sur le territoire du Val Marnaysien
- En cas de non restitution d’un bac ou des clés du verrou, une facturation complémentaire
sera éditée, selon les tarifs en vigueur

Déclaration certifiée exacte
Fait à ________________________
Le __________________________
Signature :
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