
Vos coordonnées

Kirchheim, Marlenheim, Mutzig, Nordheim, Odratzheim

Nom :  .............................................................................................................................  Prénom : .............................................................

Téléphone fixe : ........................................................................... Téléphone mobile: .............................................................................

E-mail : ..........................................................................................................................................................................................................

Numéro: ..............Etage : ..................... Rue : ............................................................................................................................................

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

Pour toute demande d’équipement, vous devez obligatoirement avoir un compte Particuliers au Select’om :

 J’ai déja un compte et une carte d’accès pour les déchèteries du Select’om

  Numéro de badge (obligatoire) : ......................................................... (numéro noir, sous le code barre)

 Je n’ai pas encore de compte au Select’om

  Je remplis obligatoirement la demande d’ouverture de compte au Select’om 

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

PARTICULIERS

COMMUNES PILOTES | Collecte des déchets alimentaires 

Adresse du logement concerné

 Je souhaite la dotation initiale pour la collecte de mes déchets alimentaires : un bioseau et 100 sacs

 Je souhaite un complément de 100 sacs pour la collecte de mes déchets alimentaires

Fait à .......................................... 

Le ..........................................

Signature : 

Merci d’envoyer ce formulaire complété
par courrier ou par mail :  
 service.usagers@select-om.com

 Select’om - Service Usagers  
52 Rte Industrielle de la Hardt 67120 MOLSHEIM

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à traiter votre demande. Les destinataires des informations sont les agents 
techniques et administratifs du Select’om dans la limite de leurs attributions respectives, et le cas échéant les services du Trésor Public. Conformément 
à la loi « informatique et libertés” et au règlement européen relatif à la protection des données, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de portabilité et de 
rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au délégué à la protection des données du Select’om.
Impression : Imprimerie Kocher, septembre 2022 | Ne pas jeter sur la voie publique, à recycler

 J’accepte que mes données personnelles soient utilisées dans le cadre des seules compétences du Select’om : 
 Fichier usagers (obligatoire pour l’accès au service)
 Communication/prévention : en tant qu’habitant d’un territoire pilote, je suis informé(e) que je serai contacté(e) par mail 
pour un retour d’expérience sur la collecte des biodéchets.

 Je souhaite m’inscrire à la lettre d’information du Select’om :
 Rappel de collecte          Sensibilisation et info tri
 Je suis informé(e) que je peux à tout moment me désinscrire si je le souhaite.

Formulaire de demande d’équipement
Collecte des déchets alimentaires 

Votre compte

Demande d’équipement pour la collecte des déchets alimentaires

Vos données personnelles


