
 

 

Demande d’accès aux déchetteries 

de SMC et Parthenay-Gâtine 

 

Les particuliers disposant de la carte d’accès du SMC pourront utiliser cette carte pour accéder aux déchetteries 

de la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine. Pour cela, merci de compléter le formulaire ci-dessous 

et le renvoyer à SMC – BP10023 – 79403 St-Maixent-l’Ecole Cedex ou par mail à accueil@smc79.fr. 

Les particuliers de Parthenay-Gâtine (hors secteur SMC) pourront accéder aux déchetteries du SMC avec leur 

carte de vie quotidienne. Pour cela, merci de compléter le formulaire ci-dessous et le renvoyer à CCPG Service 

déchets – 7 rue Béranger – 79200 PARTHENAY ou par mail à dechets@cc-parthenay-gatine.fr 

 

Nom :  Prénom :   

Adresse :   

Code postal :  Commune :   

Téléphone : Portable :   

Adresse mail :   

Nombre de personnes au foyer :  

N° carte déchetterie SMC : _ _ _ _ _ _ _ _ N° carte CCPG : _ _ _ _ _ _ _ _ 

N° bac à couvercle vert :  N° bac à couvercle jaune :   

 

❑ Je m’engage à respecter les règlements des déchetteries du SMC et de la CCPG et à signaler tout changement de 

domicile. 

Fait le  Signature 

 

 

Lorsque votre carte sera active sur toutes les déchetteries, vous serez prévenu par téléphone ou mail. 

 

Les informations recueillies, nécessaires pour la création des cartes d’accès en déchetteries, font l’objet d’un traitement informatique par le SMC et la CCPG. Conformément 

à la réglementation relative à la protection des données et notamment au Règlement général sur la protection des données (Règlement n°2016/679 du 27 avril 2016),vous 

bénéficiez à tout moment du droit d’accès aux données à caractère personnel vous concernant, du droit à leur rectification ou leur effacement, d’un droit de portabilité et 

d’un droit d’opposition à leur traitement. Pour exercer vos droits ou pour toute question sur ce traitement des données, vous pouvez adresser directement votre demande 

à l’adresse électronique suivante : accueil@smc79.fr.fr ou par courrier postal au siège social BP10023 - 79403 St-Maixent-l’Ecole Cedex et/ou CCPG Service déchets – 7 

rue Béranger – 79200 PARTHENAY ou à dechets@cc-parthenay-gatine.fr 
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