demande d’accès

aux Déchèteries pour les PROFESSIONNELS
À retourner au service « Déchets » (7, rue Béranger - CS 80192 - 79205 Parthenay Cedex.)
Société : 						N° SIRET :
Nom/Prénom dirigeant : 
Adresse : 
Code postal :			 Commune :
Téléphone :			 E-mail :
Souhaite obtenir gratuitement ou utiliser une Carte CVQ pour l’accès aux déchèteries de la Communauté de communes
de Parthenay-Gâtine, afin d’y déposer des déchets ménagers ou assimilés.

Demande de carte déposée avec un chèque à l’ordre du regisseur CVQ, d’un montant d’unités
de passages souhaitées (voir tableau ci-dessous) ou d’une somme forfaitaire et re-créditer dès nécessaire.
Références du chèque :
Nom/Prénom : 
Adresse : 
N° chèque et montant :
1,00 € = 1 unité de dépôt
Types de Déchets

Types de Déchets

Unité de dépôt/Kg

Huiles minérales

0,37

Huiles alimentaires

0,37
0,70

36,50

Polystyrène

27

Filtres à huiles usagés*

Déchets verts

10

Emballages souillés

0,80

Cartons

0

Pâteux organiques

0,70

Gravats

30

Liquides organiques

0,70

Bois en mélange

28

Aérosols

2,10

Produits phytosanitaires

2,10

Bois naturel (bois A)*

14

Produits non identifiés

2,10

Bois traité (bois B)*

28

Comburants

3,10

Acides et bases

2,10

*uniquement à Parthenay
Tarifs net 2022 pour les entreprises, artisans et
commerçants, selon l’article 6 du Règlement des déchèteries

Fait à 				, le

/

/

Signature :

Je m’engage à respecter les conditions
du Règlement intérieur des déchèteries
(voir www.cc-parthenay-gatine.fr, ou en mairie)

Service déchets ménagers et collecte sélective

J’accepte les conditions
de la Charte d’utilisation de
la Carte de vie quotidienne.

7, rue Béranger - CS 80192 - 79205 Parthenay cédex.
Tél. : 05 49 94 90 13 - Mail : dechets@cc-parthenay-gatine.fr - www.parthenay-gatine.fr
Réalisation : Service communication de Parthenay-Gâtine

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

*Refus des huiles et filtres à huiles des garagistes

Non valorisés
(Tout venant)

Unité de dépôt/M³

