
 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENT POUR RECEVOIR LE(S) 
BADGE(S) D’ACCES AUX DECHETERIES, A LA PLATEFORME 
DE VEGETAUX ET AU CENTRE DE STOCKAGE DES INERTES 

 

COORDONNEES DU DEPOSANT 
 

 

Nom de l’entreprise : …………………………………………………………………………………… 

Numéro Siret de l’entreprise : …………………………………………………………………..……… 

Code NAF : ……………………………………………………………………………………..……… 

N° de voie : …………     Voie : ................................................................................................... ……… 

Code postal : …………..     Commune :…………….………………………………………….. ……… 

Tél :……….…    Fax :…….………… Port :….…………… E-mail : ………………………………… 

Coordonnées du gérant : 
Nom :…………………..........…….……..    Prénom : ………………………………………………… 

Cadre réservé à l’administration 
Immatriculation véhicule 1 : ……………………..…....…..…......…....      N° badge :…..…….. 

Immatriculation véhicule 2 : ……………………..…....…..…....……..      N° badge :…..…….. 

Immatriculation véhicule 3 : ……………………..…....…..…....……..      N° badge :……..….. 

 

COORDONNEES DU PAYEUR (à remplir si différent du DEPOSANT) 
 

 

Nom de l’entreprise : …………………………………………………………………………………… 

Numéro Siret de l’entreprise : …………………………………………………………………..……… 

Code NAF : ……………………………………………………………………………………..……… 
N° de voie : …………     Voie : ................................................................................................... ……… 

Code postal : …………..     Commune :…………….………………………………………….. ……… 

N° Téléphone :……………………………       N° Télécopie :………………………………… ……… 

Coordonnées du gérant : 

Nom :…………………..........…….……..    Prénom : ………………………………………………… 

JUSTIFICATIFS A FOURNIR 
 

Justificatifs de l’adresse de domiciliation du déposant et du payeur (facture EDF ou téléphone) 
 

Extrait KBIS récent avec le numéro SIRET 
 

Original  du mandat de prélèvement + RIB (format IBAN BIC) 
 

Original en double exemplaire du règlement financier/contrat de prélèvement 
 

Carte(s) grise(s) du(es) véhicule(s) déposant en déchèterie 
 

Déclaration de travaux ou attestation sur l’honneur * 
 

Durée des travaux : du……………………..au………………………..* 
* Ne renseigner que si nécessaire. 
 
Je, soussigné, Madame / Monsieur (nom, prénom) ……………………………………………. certifie que les 
informations mentionnées ci-dessus sont exactes et que j’ai pris connaissance des règlements d’accès aux 
installations de Thau Agglomération acceptant des déchets. 
 
Fait le …………..   à …………………   Signature + cachet de l’entreprise 



 

 

 

 

 

Procédure d’inscription des professionnels pour le 

paiement d’accès en déchèterie et au centre de stockage 

des déchets inertes 

 

1- Remplissez : 

a. la fiche de renseignement 

b. le mandat de prélèvement 

c. le règlement financier/contrat de prélèvement en 2 exemplaires 

 

2- Rendez-vous à Thau Agglo (immeuble Président) muni : 

a. de la fiche de renseignement dûment remplie 

b. des justificatifs demandés (originaux du mandat et du contrat) 

 

3- Vous recevrez : 

a. une copie de votre dossier  

b. le ou les bagde(s) de chaque véhicule (un seul badge par véhicule) 

 

4- Vous pourrez alors accéder aux déchèteries, à la plateforme de végétaux 

et au centre de stockage d’inertes de Thau Agglo 

 

Si vous avez une autorisation d’accès temporaire, vous devrez remettre 
votre carte au gardien de la déchèterie à la fin des travaux 

(dans le cas contraire, elle vous sera facturée 5 € HT) 
 

Pour toute question contactez Mme Avena  
au 04.67.46.47.23 du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h15  
ou par courriel à : i.avena@thau-agglo.fr 
 


