
Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à : Saint-Quentin-en-Yvelines pour  la gestion des déchetteries. Le 

destinataire est le service gestion des déchets - propreté urbaine. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit 

d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Saint-Quentin-en-Yvelines ne fait aucun usage commercial de ces données. 

 
 
 

 

En cas de perte ou vol de carte, merci de le signaler au service Déchets Propreté Urbaine par courriel à dechets@sqy.fr,           

il n’est pas nécessaire de reformuler une demande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce formulaire complété et accompagné des justificatifs est à transmettre : 

 soit par courrier ou à déposer à :  

Hôtel d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 

Direction Environnement et Paysage  

1, rue Eugène-Hénaff - BP 10118  

78192 Trappes Cedex 

 soit par courriel : dechets@sqy.fr 

 
La carte déchets sera à retirer dans votre déchetterie de secteur. Vous serez averti du délai de traitement. 

 Je m’engage à restituer la carte DECHETS en cas de déménagement en dehors du territoire SQY et à informer le service Déchets de toutes 
modifications concernant mon compte usager (changement d’adresse au sein de SQY, de nom…). 

 Je certifie l’exactitude des renseignements fournis ainsi que la validité des pièces produites à l’appui de la demande de carte DECHETS. 

 Je reconnais avoir pris connaissance des termes du règlement des déchetteries en vigueur consultable en déchetterie et sur www.saint-
quentin-en-yvelines.fr. 

 Pour les professionnels : acceptation des conditions de facturation. 

 
 

 
 
 

 
Pour tout renseignement : dechets@sqy.fr        ou         

 

 

DEMANDE D’ATTRIBUTION DE LA CARTE DECHETS 

(Accès au réseau des déchetteries, composteurs…) 

 

N° I_I_I_I_I Rue I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

Complément d’adresse I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
 

Code Postal I_I_I_I_I_I Ville I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

Adresse courriel I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__
 

Téléphone(s) I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I          I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
 

 Copie de la pièce d’identité, 

 Justificatif de domicile ou :  

Signature du demandeur précédé de la mention 
« lu et approuvé » 

 

Fait à : ……………………………………………… 

Le : ………………………………………………….. 

PARTICULIERS (1 badge par foyer) 

Nom 1 I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
 

Prénom 1 I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
 

Nom 2 I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
 

Prénom 2 I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

 

COLLECTIVITES          ENTITES PUBLIQUES 
                                             (écoles, commissariat,…) 

BAILLEURS SOCIAUX   ASSOCIATIONS 

PROFESSIONNELS 

Raison sociale I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

N° de SIRET et code APE : 
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

 

Vous êtes : 

Adresse : 

 

Justificatifs à joindre IMPERATIVEMENT : 

 

 Professionnels : Extrait de registre du commerce (K BIS). 

 Associations : Statut d’association. 

https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee
https://www.cnil.fr/fr/le-droit-dacces
https://www.cnil.fr/fr/le-droit-dacces
https://www.cnil.fr/fr/le-droit-de-rectification
mailto:dechets@sqy.fr
http://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/
http://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/
mailto:dechets@sqy.fr
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