
 

 

NOM ……………………………………………………  Prénom ………………………………………………………………  

Adresse N° et Rue  ……………………………………………………………… (Hameau………………………………………) 

   Maison Appartement n°  ………… / Etage  ……

  Commune ………………………………………………… 

Tél.  Fixe ……………………………………………        Portable …………………………………………………… 

Mail   ……………………………………………………………………………………………………………………………  

Lieu de retrait du badge 
Déchèterie Saint-Pierre-lès-Nemours 
Déchèterie Chaintreaux 
Déchèterie La Chapelle la Reine 

Date … … / … … / … … … … 

Signature 

FORMULAIRE 
A remettre en déchèterie avec les copies du justificatif de domicile et de la pièce d’identité (cf verso) 

Merci d’écrire en majuscules 



 Précisez :  volé perdu détérioré  /  Nombre de renouvellement 1er 2ème ou plus 

Si renouvellement 
Reçu 
 4€ 
 10€ 

(Le badge est attribué à une adresse donnée. En cas de déménagement, il est 
nécessaire de remplir une nouvelle demande) 

Pour tout renseignement : SMETOM de la Vallée du Loing - 01 64 29 35 63 - www.smetomvalleeduloing.fr 

A cocher par le gardien 



Dossier à constituer 
Pièces à joindre à toute demande 

 
 

# Copie d’un justificatif de domicile 
Récent : moins de 3 mois / échéancier de l’année en cours 
- Facture eau, électricité, gaz, téléphone fixe 
- Relevé taxe d’habitation 

  A l’exclusion de toute autre pièce. 
 

# Copie d’une pièce d’identité recto-verso 
Carte d’identité, passeport, permis de conduire 

  
# Formulaire au verso rempli et signé 

Le 1er badge est gratuit. 
 
Renouvellement d’un badge: 
 

Payant si badge perdu ou détérioré* : 
4€ pour un premier renouvellement 
10€ à partir du deuxième renouvellement 
A régler en espèces (prévoir l’appoint) au 
moment du dépôt du dossier. Un reçu sera 
délivré pour cette somme. 
 

Gratuit si badge volé : fournir un dépôt de plainte 
 

* Ne pas percer les badges 
 

En cas de demandes de renouvellement répétées, 
le SMETOM se réserve le droit d’interdire l’accès  
en déchèterie. 

Nos 3 déchèteries sont accessibles gratuitement aux particuliers résidant sur l’une des 33 
communes adhérentes au SMETOM. Professionnels : nous contacter. 
 

Volume limité à 2m3 par catégorie de déchets et par semaine, pour les déchets 
stockés en benne. 
 

Le règlement complet des déchèteries est disponible en ligne : www.smetomvalleeduloing.fr 
ou consultable en déchèterie. 

Demande de badge d’accès en déchèterie 
(1 seul badge par foyer) 
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