formulaire d'inscription
à la collecte de pneus usagés

particulier

La Communauté de Communes de l’Ile de Ré organisera gratuitement une collecte de pneus usagés :

samedi 22 SEPTEMBRE 2018
Ce service ponctuel, gratuit, est strictement réservé aux particuliers résidant sur l’Ile de Ré, ayant renvoyé
ce formulaire complété.
Les pneus usagés seront à déposer UNIQUEMENT sur la déchèterie d’Ars en Ré de 14h à 16h (munissez-vous
de votre carte d’accès aux déchèteries).
Sont concernés par cette collecte :
• Les pneus de véhicules automobiles légers de particuliers, déjantés, provenant de véhicules de
tourisme, camionnettes, 4x4 tous terrains, quad.
• Les pneus de véhicules 2 roues de particuliers, déjantés, provenant de motos, scooters, trials, cross,
enduros.
Il est interdit de déposer :
• Les pneus d’ensilage,
• Les pneus déchirés ou coupés,
• Les pneus agraires, poids lourds, vélos.
Pour plus d’information, contactez le Service Gestion des Déchets de la Communauté de Communes,
par téléphone au 05 46 29 01 21 ou par mail sur infodechet@cc-iledere.fr
Merci de renvoyer le formulaire ci-dessous à l’adresse suivante AVANT LE 14 SEPTEMBRE 2018 :
Communauté de Communes de l’Ile de Ré - Service Gestion des Déchets
3, rue du Père Ignace - CS 28001 - 17410 SAINT-MARTIN-DE-RÉ

formulaire d'inscription

à la collecte de pneus usagés

Nom : ................................................................

particulier

Prénom : ...........................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
Code postal : .........................

Ville : ..................................................................................................

Mail : ........................................................................................................................................................
Tél. fixe : .......................................................		

Tél. portable : ....................................................

Mise à jour : Service Communication - 07.06.2018

,

TYPE DE PNEUS USAGES (ex. pneus de camionette)			

quantite

............................................................................................		

................................................

............................................................................................		

................................................

............................................................................................		

................................................

Responsable du traitement : Service Gestion des Déchets de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré
Les informations issues de ce formulaire sont strictement confidentielles et à destination de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré. Conformément à la loi
«informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous
pouvez exercer en vous adressant à la Communauté de Communes de l’Ile de Ré, 3 rue du Père Ignace - CS 28001 - 17410 SAINT-MARTIN-DE-RÉ.

