
Formulaire d’inscription
Accès déchèterie • La Côte St-André

Pour les particuliers et les professionnels

de domicile de 
moins de 3 mois : 
EDF, téléphone...
(à joindre à la 1re 
inscription)

COPIE du ou des  
véhicules renseignés 
plus haut (obligatoire 
pour toutes inscriptions)

pour les 
professionnels 
(extrait) 
(à joindre à la 1re 
inscription)

Justificatif Carte grise Kbis

Particuliers
 Nom            Prénom 

Professionnels
 Nom de l’entreprise       
 Nom et prénom 

 Activité                   N° de SIRET       

Pièces justif icatives à fournir avec ce formulaireFait le (date) :
à

Signature et cachet pour les professionnels

Immatriculation des véhicules concernés

Déchèterie La Côte St-André • decheterie@bievre-isere.com • 04 74 20 86 73

Formulaire à compléter et : 
 •  à scanner et à envoyer par mail à decheterie@bievre-isere.com 
 •  à envoyer par courrier à Bièvre Isère Communauté, 1 av Roland Garros, 38590 St-Etienne de St-Geoirs 

Adresse
 N°  ;;;;;;           Rue        Complément    
 Code postal       Ville   
 Téléphone            Portable   
 E-mail    

Cet enregistrement fait-il suite à l’aquisition d’un nouveau véhicule ?  OUI    NON
Cet enregistrement fait-il suite à un changement de véhicule ou d’immatriculation ?  OUI    NON
Si oui, merci de préciser l’immatriculation de l’ancien véhicule enregistré  

(immatricule du véhicule à supprimer)

Immatriculations des véhicules à enregistrer 

Les informations recueillies par le biais de ce formulaire sont enregistrées et nous permettent de prendre en compte votre inscription à la déchetterie. La base légale du traitement est l'exécution d'une mission 
d'intérêt public. Les données sont conservées 1 an sur support papier et informatique et sont transmis seulement aux services concernés au sein de Bièvre Isère Communauté. Vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation au traitement, d’effacement, de portabilité, de déréférencement et d’un droit à la mort numérique. Pour en savoir plus sur l’utilisation de vos données et 
sur vos droits issus de la Loi Informatique et Libertés ainsi que du RGPD, veuillez consulter notre politique de protection des données ou contacter notre Délégué à la Protection des Données (DPO/DPD) à 
l’adresse suivante : rgpd@bievre-isere.com.


