
Données personnelles  

Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à la Communauté de 

Communes Haut Val de Sèvre et au Syndicat Mixte à la Carte Haut Val de Sèvre pour la facturation de la redevance 

d'enlèvement des ordures ménagères et le traitement des demandes relatives aux déchetteries, bacs et composteurs. Les 

destinataires des données sont le Service Comptabilité et le Service Déchets. Conformément à la loi « informatique et libertés » 

du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez 

accéder aux informations vous concernant en vous adressant à facturation@cc-hvs.fr  Vous pouvez également, pour des motifs 

légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL. 
 

Redevance d’enlèvement des ordures ménagères 
 

 

Demande à retourner par courriel à facturation@cc-hvs.fr 

ou par courrier : 7 Boulevard de la Trouillette, 79400 St Maixent L’École. 
Contact : 05 49 76 60 72 

 

Ma situation : 
 

☐ Je suis nouvel arrivant et souhaite m’inscrire  OU  ☐ Je suis déjà inscrit 
 

A ce titre, je souhaite faire : 
 

☐ Une demande de carte d’accès en déchetterie (en cas de perte, contactez le 05 49 05 37 10) 
☐ Une demande de bac de collecte 

☐ Une demande de composteur 

 

Adresse du logement : …………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………Code Postal : …………………Commune : ……………………………………………….. 

☐ Je suis propriétaire     OU      ☐ Je suis locataire 

☐ C’est ma résidence principale   OU    ☐ C’est ma résidence secondaire 

- Nom(s) et prénom(s) du/des redevables : ………………………………………………………………………………………. 

- Date(s) de naissance : ...……………………………………………………………………………………………….................. 

- Date d’arrivée dans le logement : …………………………………………………………………………………….................. 

- Nombre de personnes composant le foyer (enfants compris) : ……………………………………………………................. 

- Numéro de téléphone à contacter : ………………………………………………………………………………….................. 

- Courriel : ………………………………………………………………………………………………………….................. 

-  ☐ Mon bien est en location 

- Nom(s) et prénom(s) du/des redevables : ………………………………………………………………………………………. 

- Date(s) de naissance : ...……………………………………………………………………………………………….................. 

- Date d’arrivée dans le logement : …………………………………………………………………………………….................. 

- Nombre de personnes composant le foyer (enfants compris) : ……………………………………………………................. 

- Numéro de téléphone à contacter : ………………………………………………………………………………….................. 

- Courriel : ………………………………………………………………………………………………………….................. 

En cas d’appartements multiples à une même adresse, merci de nous fournir les informations pour chaque 

appartement. 
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