52 route Industrielle de la Hardt
67120 MOLSHEIM
Tél. 03 88 47 92 20
Fax. 03 88 47 92 29
accueil@select-om.com

Carte d’accès aux déchèteries
du Select’om pour les particuliers :
signalement de changement d’adresse

Formulaire à utiliser uniquement pour une demande suite à un déménagement

Vos coordonnées
Nom et Prénom : .........................................................................................................................................................................................
N° du badge (n°noir sous le code barre) : ..............................................................................................................................................
Téléphone fixe :............................................................................................................ Téléphone portable : .........................................
E-mail : ..........................................................................................................................................................................................................

Votre ancienne adresse

Votre nouvelle adresse

Numéro/Etage : ..........................................................................

Numéro/Etage : ..........................................................................

Rue :...............................................................................................

Rue :...............................................................................................

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

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

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

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

Les justificatifs à envoyer
1
2

Justificatif de domicile de votre nouvelle adresse
de moins de 3 mois (facture de gaz ou électricité)
La copie du bail (locataire), de l’acte de vente (nouvel
achat), du permisde construire (nouvelle construction).
Nos services se réservent la possibilité de vous
contacter ultérieurement afin de compléter votre
dossier avec la taxe d’habitation.

Merci d’envoyer ce formulaire
complété, accompagné des justificatifs
par courrier à l’adresse suivante :

52 Route Industrielle de la Hardt
67120 MOLSHEIM

Je certifie l’exactitude des renseignements fournis, ainsi que la validité
des justificatifs produits. Je m’engage à informer le Select’om de tout
changement de situation et je reconnais avoir pris connaissance du
réglement des déchèteries en vigueur (disponible sur simple demande ou
sur le site internet du Select’om)

Fait à...........................................................................
Le..................................................................................
Signature : ...........................................................................................................

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique. 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 au Select’Om – 52 route industrielle de la Hardt – 67120 Molsheim –
Tél. : 03 88 47 92 20 – email : accueil@select-om.com. Vous pouvez également, pour des motifs
légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. »

