Communauté de Communes
Vierzon-Sologne-Berry
Carte d’accès aux services TRITOU
La communauté de communes a le plaisir de vous
annoncer l’ouverture d’une seconde déchetterie
sur Vierzon au niveau du Vieux Domaine.
Cette nouvelle déchetterie vous accueillera à partir
du 14 mars 2013 à 14h.
Des conditions d’accès plus règlementées
La communauté de communes Vierzon-Sologne-Berry a décidé d’équiper
cette nouvelle déchetterie d’un système d’accès par carte magnétique.
La mise en place de ce système de gestion d’accès répond à plusieurs objectifs dont le principal est de réserver l’accès de la déchetterie uniquement aux particuliers résidant sur le territoire de la communauté
de communes Vierzon-Sologne-Berry* et ainsi vous garantir des
conditions optimales d’accueil et de conseil. Il s’agit d’un dispositif
composé d’une barrière placée en entrée et en sortie du site ainsi que d’un
lecteur de cartes détenu par le gardien permettant de vous identifier.
Pour disposer d’une carte, vous devez remplir le formulaire joint et nous
le retourner accompagné d’une copie de justificatif de domicile de
moins de 3 mois (facture d’électricité, de téléphone, bail, …). La carte est
gratuite, une seule carte est délivrée par foyer (même nom, même adresse).
Toute nouvelle carte sera facturée forfaitairement 5 euros.

Attention, cette carte vous garantit l’accès à la déchetterie, gardez
la précieusement. De plus à l’avenir, elle va également vous permettre
de bénéficier d’autres services annexes du service environnement
(retrait de sacs jaunes pour les personnes bénéficiant de ce service, dépôt des
déchets d’activités de soirs à risques infectieux-DASRI).

Bois d’Yèvre
Route du Vieux Domaine

APIA
Déchetterie

Rue Etienne Dolet
Le Vieux
Domaine

Route Saint Lazare

Big Mat
Avenue de Chaillot

*Dampierre-en-Graçay, Graçay, Genouilly, Méry-sur-Cher,
Nohant-en-Graçay, Saint-Georges-sur-la-Prée,
Saint-Hilaire-de-Court, Saint-Outrille, Thénioux, Vierzon

Le formulaire et la copie du justificatif de domicile doivent être postés ou déposés au siège de la communauté de
communes auprès du service environnement : Communauté de communes Vierzon-Sologne-Berry, 2 rue Blanche Baron,
18100 VIERZON. Votre carte vous sera soit transmise directement lors de votre venue, soit par courrier.

Formulaire de demande de carte d’accès aux services Tritou

"

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le service environnement
au 02 48 71 92 27 ou par mail : ambassadeur.tri@cc-vierzon.fr.
Retrouvez-nous sur www.cc-vierzon.fr

Merci de remplir les champs en lettres capitales / *champs obligatoires
Nom* :
Prénom* :
Adresse* :
Code postal* :
Commune* :
Tél :
Mail :
Nombre de personnes dans votre foyer :

Mobile :

A renvoyer ou à déposer au siège de la communauté de communes Vierzon-Sologne-Berry, 2 rue Blanche Baron, 18100 VIERZON.

