
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Civilité : Madame Monsieur  

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : N° de voie : ……………………….. Rue : ……………………………………………………………………………………………….. 

Complément : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     Code postal :  Commune : ………………………………………………………………………….. 

          Téléphone :           Mobile :  

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Résidence principale  ou Résidence secondaire Maison individuelle ou Habitat collectif 

 Propriétaire ou Locataire   

Nombre d’habitants dans le foyer : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Je possède déjà un composteur délivré par la Communauté des Communes. 

 Je souhaite avoir un composteur gratuit à retirer en mairie ou dans les déchèteries. 

 
J’ai pris connaissance et j’accepte les règles de fonctionnement décrites dans le règlement intérieur 

des déchèteries (consultable sur www.haute-saintonge.org/cadre-de-vie/dechets/decheteries)  

 J’accepte les conditions d’utilisation de mes données à caractère personnel (voir ci-dessous) 

 

Date                                      Signature 

Formulaire de demande de  

BADGE D’ACCES AUX DECHETERIES DE HAUTE-SAINTONGE 
(Un seul badge gratuit par foyer) 
Réservé aux habitants de la Haute-Saintonge 

 

Données à caractère personnel :  

 

Les informations collectées dans ce formulaire sont nécessaires à 

la création de votre carte d’accès aux déchèteries de la Haute-

Saintonge. Sans ces informations, aucune carte ne pourra vous 

être délivrée. Le Service de gestion des déchets de la 

Communauté des Communes de la Haute-Saintonge est le seul 

destinataire de vos données. 

Vos données seront conservées jusqu’à la résiliation de votre 

compte. A l’issue de cette période, vos données seront 

supprimées et ne pourront plus être exploitées. 

 

Conformément à la réglementation (UE) 2016/679 du Parlement 

Européen en matière de données à caractère personnel, vous 

disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de 

limitation de traitement, d’effacement et de portabilité de vos 

données. 

 

PIECES A FOURNIR AVEC CETTE DEMANDE 

• La copie d’un justificatif de domicile : 

facture d’électricité, eau ou quittance de 

loyer de moins de 3 mois 

 
Merci de retourner ce formulaire complété 

et accompagné du justificatif à : 

 

service-om@haute-saintonge.org 

ou 

Communauté des Communes de Haute-

Saintonge 

Service Gestion des déchets 

7, rue Taillefer 

17500  JONZAC 

 

ou encore dans votre mairie ou en déchèterie 

 

Pour tout renseignement : 05 46 48 78 34 

Déchèteries concernées en Haute-Saintonge : Guitinières, 

Montendre, Pons, Lorignac, Arthenac, St Aigulin et Clérac 

 

Déchèteries concernées sous convention : Baignes et 

Châteaubernard (pour les habitants des communes 

limitrophes à la Charente) 



Badge d’accès en déchèteries :  

Comment ça marche ? 
 

 

Qui peut obtenir un badge ? 

Le badge d’accès en déchèterie est réservé aux particuliers résidant parmi les 

129 communes de la Haute-Saintonge dont la gestion des déchets est assurée par 

la Communauté des Communes de la Haute-Saintonge. 

Un seul badge est attribué par foyer. 

 

Qui pourra utiliser ce badge ? 

Chaque membre du foyer pourra utiliser le badge d’accès. Il est utilisable sur  

toutes les déchèteries de la Haute-Saintonge (Pons, Guitinières, Montendre, 

Arthenac, Lorignac, Saint-Aigulin, Clérac) 

 

Comment l’utiliser ? 

Présentez votre badge d’accès aux agents de déchèteries à chaque dépôt pour 

pouvoir entrer. 

Toute personne se présentant sans badge se verra refuser l’accès aux 

déchèteries. 

 

Que faire en cas de perte de votre badge d’accès ? 

- Informez le service de gestion des déchets afin de le faire désactiver 

- En cas de vol, un nouveau badge vous sera fourni gratuitement sur 

présentation d’un dépôt de plainte, 

- En cas de perte ou de détérioration, un nouveau badge vous sera délivré 

moyennant une participation de 5€ et sur présentation d’un justificatif de 

domicile de moins de 3 mois. 

 

 

 

La Communauté des Communes de la Haute-Saintonge se réserve le droit de 

suspendre la validité de votre badge d’accès en cas de : 

- non-respect du règlement des déchèteries (disponible sur le site internet  

www.haute-saintonge.org), 

- prêt de votre badge à un professionnel ou à une personne résidant en dehors 

de la Haute-Saintonge 
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