
FORMULAIRE   
PROFESSIONNELS

DÉCHETTERIE DE MÈZE 
Demande de carte d’accès

À compter du 19 avril 2022, chaque véhicule accédant à la déchetterie doit disposer d’une carte.
L’attribution est gratuite, le remplacement sera facturé 10€.

 Coordonnées du déposant l

 Identification des véhicules l

 Coordonnées du payeur (à remplir si différent déposant) l

Nom de l’entreprise :  ...........................................................................................................................................................................
Numéro de SIRET de l’entreprise :  ............................................................................... Code NAF : .......................................
N° de voie :  .........................................................Voie : ........................................................................................................................
Code postal :  .....................................................Commune :...........................................................................................................
Téléphone :  ......................................................................Portable : ..................................................................................................
Courriel :  .........................................................................................@ .......................................................................................................
Coordonnées gérant : Nom :  .......................................................................Prénom : ..............................................................

Nom de l’entreprise :  ..........................................................................................................................................................................
Numéro de SIRET de l’entreprise :  ............................................................................... Code NAF : .......................................
N° de voie :  .........................................................Voie : ........................................................................................................................
Code postal :  .....................................................Commune :...........................................................................................................
Téléphone :  ......................................................................Portable : ..................................................................................................
Courriel :  .........................................................................................@ .......................................................................................................

Véhicule 1 Plaque d’immatriculation :  N° badge :.........................................................................  

Véhicule 2 Plaque d’immatriculation :  N° badge :.........................................................................  

 Justificatifs à fournir l
➊  Justificatif de domicile du déposant et du payeur de moins de 6 mois (facture d’électricité ou de téléphone)
➋ Extrait Kbis récent avec le numéro SIRET
➌  Original du mandat de prélèvement + RIB (format IBAN BIC)
➍  Original en double exemplaire du règlement financier / contrat de prélèvement
➎ Carte(s) grise(s) déposant en déchetterie
➏  Déclaration de travaux ou attestation sur l’honneur (en cas de chantier temporaire)

 Dépôt du dossier complet l
►   Par voie postale, à l’adresse suivante : Sète agglopôle méditerranée 

Service Déchets / 4, avenue d’Aigues - BP 600 - 34110 Frontignan
► Par courriel : prodechets@agglopole.fr
►  Sur place : retrait immédiat de la carte possible à la déchetterie 

de Mèze à partir du 19 avril 2022  
(sous réserve d’un dossier complet et valide).

Fait à  ................................................................................................
le .................................../.............................../ ..................................

Je, soussigné, (nom, prénom)..................................................................................................... certifie que les informations 
mentionnées ci-dessus sont exactes et que j’ai pris connaissance des règlements d’accès aux installations 
de Sète agglopôle méditerranée acceptant des déchets.

Signature + cachet de l’entreprise

+ D’INFO
04 67 78 87 99 ou www.agglopole.fr

Si vous avez plus de 2 véhicules à enregistrer, vous pouvez 
les inscrire au verso de cette feuille.


