
 

Date de la demande : ……………………………..  
 

 

 

Service de Collecte des Déchets de TernoisCom           Contact :  03 21 04 04 61   

Route d’Ostreville, Saint Pol sur Ternoise          ambassadeur.tri@ternoiscom.fr  

Fiche de contact – service collecte des déchets 
 

Identité : 

Nom, Prénom* :  /_ / Locataire 

/_ / Propriétaire 

 Si locataire Veuillez indiquer les coordonnées du propriétaire : 

Adresse (numéro, rue et ville)*:  

N° de Téléphone* :  

Mail :  

*Mention Obligatoire  

Votre demande concerne : 

1) Une demande de carte de déchetterie :   
La première carte est gratuite. Si une carte a déjà été attribuée à cette adresse une consigne de 5€ sera demandée au 

retrait de la nouvelle carte.  
Motif de la demande : (cocher la bonne case) 

/_/ Volée*                   /_/ Cassée                                /_/ Perdue       /_/ Changement de locataire              
/_/ Nouveau Propriétaire ou construction neuve      /_/ Autre : ………………….………….. 

Merci de nous indiquer le choix de la déchetterie qui vous convient pour récupérer votre carte : 
/_ / Auxi le Château     /_/ Fontaine les Boulans       /_/ Frévent       /_/ Saint Pol          /_/ Pernes 

 

2) Une demande pour un composteur : 
Les composteurs sont en bois, volume 600L et sont à 25€ grâce à la subvention de TernoisCom. 

 Cochez la case si vous souhaitez vous inscrire au mail d’info trimestriel sur le compostage. 
 

3) Demande de bac 
□ Bac endommagé : quel bac et quels dégâts ?   

□ Ajout : quel bac et quel motif ? 

□ Bac volé/disparu *  

□ Nouveau propriétaire – Envoyer une copie de l’acte de propriété (acte notarié ou taxe foncière ou le permis de 

construire validé ou la déclaration de fin de travaux) et une copie de la pièce d’identité du propriétaire ou des 

propriétaires 
 

4) Autre sujet :  
 

* merci de nous transmettre une déclaration sur l’honneur de vol (modèle disponible sur demande) ou le dépôt de plainte si 

vous en avez fait un en gendarmerie 

TernoisCom traite vos données dans le cadre de votre demande ci-dessus. Les données sont traitées uniquement par le service collecte/tri/traitement. Elles sont conservées durant maximum 10 ans. Passé ce 

délai, elles seront détruites définitivement dans le cadre des règles légales de conservation. Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez des droits d’accès, de 

rectification, d’effacement de vos données, ou encore de limitation de leurs traitements. Vous pouvez également vous opposer au traitement des données vous concernant en raison d’un motif légitime et si 

aucune une obligation légale ne s’y oppose. Pour tout renseignement sur la protection de vos données, contactez le service RGPD de TernoisCom. Pour exercer vos droits vous pouvez vous connecter sur 

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/Nom. Si vous le jugez utile vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr). 
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