Demandez votre

NOUVELLE

CARTE D’ACCÈS

A compter du 1er janvier 2014,
les nouvelles cartes d’accès aux
déchèteries du SMITOM entreront en
vigueur, alors n’attendez pas et faites
en la demande dès à présent.

> à l’usage des particuliers
Pour plus de renseignements :
01 60 44 40 03

► www.smitom-nord77.fr

> Pourquoi une nouvelle carte d’accès ?
Pour un passage à un nouveau système informatique plus performant et répondant à vos besoins
(comptabilisation des apports plus précis et en
temps réel),
Pour un recentrage du service aux seuls usagers du
SMITOM qui financent le service par le biais de leur
TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères)
et éviter tout risque de fraude,
Pour une amélioration de la gestion et du contrôle
du service afin de conserver un service de qualité à
un coût raisonnable.

> Quels changements ?
Un quota de dépôts annuels de déchets gratuits de
18 m3 réels,
La possibilité de demander au gardien de déchèterie à tout moment l’évaluation totale de vos dépôts
depuis le début de l’année,
L’opportunité de demander à deux personnes
distinctes (au maximum) de se rendre déchèteries
à votre place de manière régulière. Ces personnes
seront alors considérés comme les bénéficiaires
secondaires de votre carte (bénéficiaire 2 et 3 identifiés sur la carte comme Ben. 2 et Ben. 3).

/ 201 .

Signature :

Ville :

Prénom :

Pour les personnes qui ne peuvent se rendre
en déchèteries, la photocopie des pièces
d’identité des personnes pouvant se présenter
en leur nom en déchèteries (Ben. 2 et Ben. 3).
Deux personnes au maximum.

Cette partie détachable faisant mention de vos
coordonnées

Photocopie de la feuille d’impôts locaux faisant
mention du N° de FOYER FISCAL

Photocopie de la pièce d’identité du demandeur

Pièces à joindre à la demande :

Carte valable à partir du 1er janvier 2014

N’attendez pas ! Commandez dès aujourd’hui, votre nouvelle carte d’accès aux déchèteries du SMITOM

/

N° de foyer fiscal :
Nom :
Adresse :

Code postal :

/

Téléphone :
Email :
Date :

Dossier à retourner au SMITOM du Nord Seine et Marne à
l’adresse figurant au verso de ce coupon.

Merci de vérifier que l’ensemble des pièces
demandées sont jointes au dossier en cochant
les cases correspondantes.

Chemin de la Croix Gillet
77122 MONTHYON
Tél. : 01 60 44 40 03
Fax : 01 60 44 40 05
contact@smitom-nord77.fr

