BAC : ÉCHANGE / RÉPARATION / ÉVOLUTION DU FOYER
Date de la demande : |__|__|__|__|__|__|__|__|

APPELANT :

AGENCE 

PROPRIÉTAIRE 

LOCATAIRE 

Format JJ/MM/AAAA

USAGER 1

USAGER 2

Nom / Prénom : ____________________________________
N° Téléphone : _________________________________

Nom / Prénom : ____________________________________
N° Téléphone : _________________________________

(pour fixer le rendez-vous pour la livraison de l’équipement)

Adresse : _____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Code postal |__|__|__|__|__|

Commune : _____________________________________________________________

Composition du foyer (nombre de personnes) : _______
Caractéristique de l’équipement
à échanger, réparer ou remplacer

Bac

120 l (1 à3) 

180 l (4 et 5) 

240 l (6 et +) 

MOTIF DE LA DEMANDE
Joindre les justificatifs correspondant à la demand, voir au verso



ÉCHANGE STANDARD :

S’il s’agit d’un remplacement suite à un vol ou un acte de
vandalisme, fournir la copie du dépôt de plainte en gendarmerie

Préciser le type d’équipement à remplacer et le motif du
remplacement :
Bac 120 l (1 à3) 
180 l (4 et 5) 
240 l (6 et +) 
Motif :

ÉCHANGE AVEC CHANGEMENT (motifs) :
Emménagement
Naissance
Décès
Divorce, séparation
Départ enfant
Autres, préciser :









Ancienne situation
1 pers.  2 pers. 
4 pers.  5 pers. 
6 pers. et plus 
Nouvelle situation
1 pers.  2 pers. 
4 pers.  5 pers. 
6 pers. et plus 

3 pers. 

3 pers. 

Pas de bac 
 bac 120 l 
 bac 180 l 
 bac 240 l 
 bac 120 l 
 bac 180 l 
 bac 240 l 

ATTENTION – AVANT TOUT ÉCHANGE LES BACS DOIVENT ÊTRE VIDES, LAVÉS ET PROPRES
RÉPARATION :



Préciser le dépannage souhaité (remplacement couvercle, roues,
etc…) :

Remarques et précisions éventuelles :

Conformément à la loi informatique et liberté n° 78-16 du 6 janvier 1978, vous
disposez d’un droit d’accès et de vérification de ces informations auprès du service
environnement. Vous pouvez adresser vos demandes à la Communauté de
communes de Grand Lieu – 1 rue de La Guillauderie – CS 30003 – 44118 LA
CHEVROLIERE – Tél : 02.51.70.94.39

Date : |__|__|__|__|__|__|__|__|
Signature :

LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR

CAS

MEMBRE DU FOYER NON COMPTABILISE SUR
PRESENTATION DES JUSTIFICATIFS SUIVANTS
(COPIE)

Naissance

Acte de naissance

Décès

Acte de décès

Départ d’enfant

Première quittance de loyer, copie du bail,
certificat d’hébergement à la date du départ

Garde alternée des enfants

Déclaration de la CAF avec la répartition des
enfants par parent en précisant la date de prise en
compte, ou autre document justifiant de la garde
alternée

Etudiants

Justificatif de paiement des ordures ménagères ou
d’un document justifiant du paiement du loyer et
charges, hors CC Grand Lieu

Entrée en maison de retraite, repos

Présentation d’un document attestant de cette
admission

Membre d’un foyer handicapé, résident en
semaine dans un foyer spécialisé

Déclaration par lettre

Changement de type d’occupation : exemple
résidence principale en résidence secondaire

Déclaration par lettre

Logement vacant

Justificatif du centre des impôts ou de la mairie
attestant que le logement est vacant

