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FICHE USAGER pOUR LES SERViCES DU SYVALORM 

 
 

Version 4 
2020 

 

Date de la demande *: Nom du récepteur : 
 

INFO USAGER 
NOM(s) * Prénom(s) * : 
si 2 noms préciser 

NOM Etablissement : 

n° SIRET* pour les professionnels 

Tél. * : Mail : 

ADRESSE ACTUELLE * à la date du      ANCIENNE ADRESSE quittée à la date du     

  propriétaire  locataire * 

Nb personnes au foyer* : 

 Résidence principale  Résidence secondaire  ADRESSE principale : 

 

 
 souhaite recevoir toute correspondance à l'adresse principale 

 

BAC(s) actuel(s) *n° CARTE déchèterie n° 

 

 
DEMANDE 

 mise à jour du fichier uniquement 

 BAC  COMPOSTEUR (25 ou 30 €)  CARTE DECHETERIE 

 1ère demande 

 vol (plainte gendarmerie obligatoire) 

 Echange pour  L 

 Réparation (gratuite) 

Un contrat de vente vous sera 
envoyé 

 1ère demande (gratuite) 

 perdue/cassée 

(facturée 10€ si moins de 5 ans) 

 volée 

(gratuit avec dépôt de plainte) 

FORMULAIRE A RETOURNER : 

• Par voie postale à : SYVALORM - 1, rue François Arago – 41800 MONTOIRE SUR LE LOIR 

• ou par mail à : decheteries@syvalorm.fr 

* informations obligatoires 
 

Les données vous concernant contenues sur cette fiche, qui doit être complétée, sont fournies sur la base de votre consentement et sont destinées à être traitées par l’Etablissement 

en charge de la collecte des ordures ménagères et assimilées sur le territoire où vous résidez. Elles sont nécessaires pour l’accès à ce service et, dans le cadre de leur traitement, 

certaines de ces données sont susceptibles d’être transmises à votre commune de résidence en charge de la distribution de sacs de collecte. 
Ces données seront conservées pendant toute la durée nécessaire à atteindre la finalité de leur traitement et, en aucun cas, elles ne seront transmises à des tiers. 

Conformément à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement européen sur la protection des données n° 2006/679 du 27 avril 2016 (RGPD), pour tout renseignement 
concernant ces données et leur traitement ou pour exercer les droits qui vous sont reconnus par la réglementation en vigueur (accès, rectification, portabilité, effacement des 

données, limitation ou opposition au traitement de ces données), vous pouvez prendre contact avec le responsable du traitement (Président de SYVALORM) à l’adresse suivante 

accueil@syvalorm.fr et/ou le délégué à la protection des données (Atesart, mail : dpo@sarthe.fr). Un justificatif d’identité vous sera demandé. Vous pouvez également, si vous le 

jugez nécessaire, prendre contact avec l’autorité de contrôle compétente à l’adresse suivante : contact@cnil.fr 
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