
 
 
 
 
 

 
NOM PRENOM : .............................................................................................................................  

ADRESSE :  ...................................................................................................................................  

CODE POSTAL :  .....................................  COMMUNE :  .................................................................  

TELEPHONE :  ........................................  E-MAIL :  ......................................................................  

 

Justificatif à joindre : copie d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture 

électricité, téléphone...) 
 

   certifie l'exactitude des renseignements fournis ainsi que la validité des pièces produites à l'appui de la 
demande de badge d'accès à la déchèterie intercommunale. 
   m'engage à respecter les termes du règlement intérieur en vigueur. 
   m'engage à signaler tout changement d'adresse. 
   m'engage à restituer le/les badge(s) d'accès en cas de déménagement hors du territoire de la 
Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale. 

 

Fait à :  ...........................................................  

Le : ................................................................  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cadre réservé à la CCBDP 

 Badge n°: __________ 

 Badge remis le : 

 Dossier validé le : 

PARTICULIER 
 

Demande de badge d'accès 

à la déchèterie intercommunale 

des Baronnies en Drôme Provençale

Retourner ce formulaire complété, accompagné du justificatif à l’adresse suivante : 
 

Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale 
Les Services Techniques 

ZA Les Laurons – n°170 rue Ferdinand Fert 
26110 NYONS 

Tél : 04 75 26 34 37 / Fax : 04 75 26 28 54 
E-mail : accueil@cc-bdp.fr 

 
RETRAIT DES BADGES : à l'accueil de la Communauté de communes du lundi au jeudi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h et le vendredi de 9h à 12h. 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement par le service technique de la CC-BDP. Les données sous format papier sont conservées dans un lieu sécurisé et 
sont enregistrées sur un fichier informatisé. Nous ne traiterons ou n’utiliserons vos données personnelles que dans la mesure où cela est strictement nécessaire pour 
le suivi administratif de votre dossier. Vos informations personnelles sont conservées durant une période ne pouvant excéder les délais réglementaires. Pendant cette 
période, nous mettons tout en œuvre pour assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles. Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 
janvier 1978 modifiée et au règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 applicable dès le 25 mai 2018, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, 
d’opposition, de limitation, de suppression et de portabilité de vos données en cas de motifs légitimes. Pour toute information complémentaire ou réclamation vous 
pouvez contacter la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés ou notre délégué à la protection des données à l’adresse suivante : rgpd@inforoutes.fr 
 

 

Signature du demandeur précédé de la mention
« lu et approuvé » 


