
Fiche de mouvement de bac ordures ménagères pucé
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Propriétaire         Professionnel                                Locataire 

NOM : ...................................................................        NOM :................................................................
Prénom : ...............................................................        Prénom : ............................................................
Adresse : ...............................................................        Adresse : ...........................................................
Code Postal : .........................................................        Code Postal : ....................................................
Téléphone : ...........................................................        Téléphone : ......................................................
Mail : .....................................................................        Mail : .................................................................
SIRET: ..................................................................

Si l'usager a déjà un bac :

N° du bac : ...............................................................   N° de la puce : ....................................................

Arrivée Départ Modification
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ARRIVEE dans la commune de .............................................................. Le .......... / .......... / 2019
Nombre de personnes domicilées à cette adresse  : ........................
Noms et Prénoms : 
1 : ........................................................................     2 : ........................................................................
3 : ........................................................................     4 : ........................................................................
5 : ........................................................................     6 : ........................................................................
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DEPART de la commune ou changement d'adresse le : ......... / ........... / 2019

Départ de l'ensemble des personnes                Nouvelle adresse :
.................................................................................

Changement d'adresse dans la commune        .................................................................................

Communauté de Communes d'origine : Communauté de Communes de destination :

C. C. des Crêtes Préardennaises                                                     C. C. des Crêtes Préardennaises

C. C. du Pays rethélois                                                                      C. C. du Pays rethélois

Autre .................................................................... Autre :........................................................
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MODIFICATION du nombre de personnes :                                    le : .......... / .......... / 2019

départ du foyer de ....... personne(s) naissance / adoption

décès d'une personne autre : ...................................................................
Nombre de personnes au domicile après modification : ............................
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Je soussigné(e) : .........................................................................................................................................

certifie l'exactitude des informations portées sur ce document

Fait à ..............................................., le ........ / ....... / 2019

Signature : 

Les modifications et réclamations doivent être accompagnées de justificatifs valables pour être prises en 
compte (ex : bail de location, quittances de loyers, factures de téléphone, eau ou électricité, certificat de 
naissance, de décès....). Liste non exhaustive.

Attestation à faire viser OBLIGATOIREMENT par la Mairie de votre domicile

Je soussigné(e) ..................................................................... , Maire de .....................................................
atteste, après vérification effectuée dans le fichier, l'exactitude des informations ci -dessus énoncées.

Fait à  .............................................. , le .......... / ......... / 2019
Transmis à la Communauté de Communes le ......... / ......... / 2019

Signature et tampon

Reprise du bac par la Mairie OUI NON

Si OUI, N° du bac : .............................. N° de la puce : .....................................
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Attestation à faire viser OBLIGATOIREMENT par la Communauté de Communes

Je soussigné(e) ..................................................................... , Président ....................................................
atteste, après vérification effectuée dans le fichier, l'exactitude des informations ci -dessus énoncées.

Fait à  .............................................. , le .......... / ......... / 2019
Transmis au Sicomar le ......... / ............ / 2019

Signature et tampon
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Cadre réservé au SICOMAR

N° du bac : ........................................................   

N° de la puce ou code barre autocollant 

Dossier saisi le .......... / .......... / 2019, par ...................................................................................

Complet Incomplet
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