
Courrier de dénonciation Madame ou Monsieur

(Représentant légal de l’établissement)

Nom de la société : 

Adresse du local : 

à
Select’om
Monsieur le Président
52 route industrielle de la Hardt
67120 MOLSHEIM

Objet : Dénonciation de la convention de redevance 
spéciale
Lettre recommandée avec accusé de réception

Monsieur le Président, 

Conformément à l’article 7 du règlement d’application de redevance spéciale, je vous notifie par la présente mon 
intention de mettre un terme à la convention d’enlèvement des déchets assimilés aux déchets ménagers qui 
nous lie. 

Motif de la résiliation 
(Cocher la case)

Rappel du document à fournir

Retraite, fin d’activité ou vente Attestation de cessation d’activité délivrée par 
la Chambre des Métiers et/ou acte de vente + 
coordonnées du repreneur et nom du nouveau 
propriétaire du local

Déménagement Kbis

Liquidation judiciaire Attestation de liquidation délivrée par le Mandataire

Souscription d’un contrat privé Copie du contrat du nouveau prestataire ou 
attestation

Non-respect de la convention par la Collectivité Copie de la lettre recommandée avec accusé de 
réception de mise en demeure d’exécuter le service 
sous 10 jours

J’ai pris bonne note que, en l’absence des pièces justificatives requises, la résiliation de la convention ne pourra 
être prononcée. 

Par ailleurs, les badges mis à ma disposition devront être remis à la collectivité dans un délai de 15 jours. Je vous 
prie de bien vouloir également nous préciser ce que vous souhaitez faire des bacs :
Bacs repris par le nouveau locataire, merci de nous préciser le nom de la société 
Bacs transférés à la nouvelle adresse sur le secteur du Select’om
Bacs laissés sur place 
Bacs affectés à usage particulier 
Bacs récupérés par le Select’om pour le recyclage

Enfin, je suis informé(e) que toute prestation réalisée par la collectivité est due, que la résiliation de la convention 
ne pourra donner lieu à quelconque indemnisation ou remboursement, quelle que soit la date d’effet de la 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée.

A
Le
Signature du représentant légal et cachet 
de l’établissement

/ /

Date de demande de résiliation au : ................................................... conformément à l’article 7 du règlement de redevance 


