
 

Accès des professionnels à la Déchèterie 
Déclaration sur l’honneur 

 

Je, soussigné(e) : NOM : …………………… Prénom : …………………… 

Agissant pour le compte de l’entreprise : …………………………………… 

Adresse de l’entreprise : N° : …… Rue : …………………………………… 

Code Postal : …………… Commune : ……………………………………… 
 
 
Type de véhicule utilisé : 
o Véhicule légers            o Fourgon /Camion de – 3.5 Tonnes 

o Remorque  
 
Immatriculation du véhicule utilisé : ……………………… 
 
 
Tarifs appliqués en 2019 : 
Type de véhicule Tarif par passage par véhicule 
Véhicule léger 15,00 € 
Fourgon / Camion 50,00 € 
Remorque  25,00€ 

 
S’engage à régler la somme de  ……………… €uros à la Communauté 
d’Agglomération de la Région de Château Thierry, à réception de la facture, 
pour un passage à la déchèterie intercommunale de 
………………………………………. 
 
 

Fait pour valoir ce que de droit. 
 

Fait à ………………………………………. le …………………. 
 

Signature           Pour la Communauté d’Agglomération 
(Écrire obligatoirement la mention               de la Région de Château Thierry 
manuscrite : Lu et approuvé)                          Le Gardien : (nom et signature) 
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