
Cadre réservé à la C.C.H.S 
Nom initial:  CCHS                                       N° badge: 

 Cadre réservé à la C.C.H.S 
Nom initial:  CCHS                                       N° badge: 

Formulaire badge déchèterie pour les PARTICULIERS 
 (Joindre obligatoirement un justificatif de domicile de moins de 3 mois + 

copie de pièce d’identité) 
( PHOTOCOPIE ) 

Nom : _______________ Prénoms : ________________________________                                 

Adresse : ______________________________________________________ 

Commune : ____________________    Personnes dans le foyer : 00    0 

Date de naissance : ___________        ____________________________                       

Adresse mail : __________________________________________________ 
 

 Résidence principale                   Résidence secondaire 

Vous êtes :    Locataire        Propriétaire 
 

Type d’habitation :  Maison      Appartement    
 

Vous possédez un jardin :  OUI     NON  
 

Quels gestes de réduction des déchets avez-vous déjà adoptés : 
         Tri des emballages      Tri des papiers        Tri du verre    

         Stop pub                       Réemploi                 Compostage  

 

Dans le cas où vous seriez intéressé par un composteur, vous pouvez faire une 

demande de réservation auprès du SMITOM au 03 22 78 60 69 

 Formulaire badge déchèterie pour les PARTICULIERS 
(Joindre obligatoirement un justificatif de domicile de moins de 3 mois + 

copie de pièce d’identité)  

( PHOTOCOPIE ) 

 

Nom : _______________ Prénoms : ________________________________                                 

Adresse : ______________________________________________________ 

Commune : ____________________    Personnes dans le foyer : 00    0 

Date de naissance : ___________        ____________________________                       

Adresse mail : __________________________________________________ 
 

 Résidence principale                   Résidence secondaire 

Vous êtes :    Locataire        Propriétaire 
 

Type d’habitation :  Maison      Appartement 
 

Vous possédez un jardin :  OUI     NON  
 

Quels gestes de réduction des déchets avez-vous déjà adoptés : 
         Tri des emballages      Tri des papiers        Tri du verre    

         Stop pub                       Réemploi                 Compostage  

 

Dans le cas où vous seriez intéressé par un composteur, vous pouvez faire une 

demande de réservation auprès du SMITOM au 03 22 78 60 69 

 
Badge gratuit pour tous les 

habitants de la C.C.H.S  
(1 badge attribué par 

foyer) 
 

 
        Combles – Péronne – Roisel 

03.22.84.27.51 
www.coeurhautesomme.fr 

 

  
Badge gratuit pour tous les 

habitants de la C.C.H.S  
(1 badge attribué par foyer) 
 

 
        Combles – Péronne – Roisel 

03.22.84.27.51 
www.coeurhautesomme.fr 
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