
FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Commune de : VERS SUR SELLE

Interlocuteur : M. Edouard DUSSART, Maire
Tél : 03 22 95 18 35 (Mairie)
Fax :
Mail :  mairie.vers.sur.selle@gmail.com

A renvoyer à l’adresse suivante  ou par mail à partir du
formulaire disponible sur le site www.vers-sur-selle.fr 

avant le 15 décembre 2015 :

 Mairie de Vers sur Selle
Distribution  des sacs jaunes

19, rue de Conty
80480 VERS SUR SELLE

Pour tout renseignement veuillez contacter le Service Collecte et Traitement des Déchets Ménagers
( 03.22.33.12.12 ou envoyer un mail : www.amiens.fr/tri

DEMANDEUR DU NOUVEAU BAC JAUNE

Date de la demande :  décembre 2015

Typologie de l’habitat :  Particulier   Professionnel ou administration (Vous rapprocher de votre mairie)         

 Collectif : nombre de foyers      T1 :   T2 :    3 :  T4 :      

Nom : Prénom : 

+ Adresse complète de présentation du bac :

N°    Rue  

Informations complémentaires (appartement, lieu-dit…) :  

Ville : Vers sur Selle

( N°de téléphone (OBLIGATOIRE) :  : Mail 

Nombre de personnes présentes toute la semaine au foyer : 
Vous êtes  Propriétaire       Locataire. 

Si vous êtes locataire, veuillez indiquer le nom et l’adresse du propriétaire  ou du bailleur:

Nom du bailleur : 

Adresse du bailleur : 

 

ELEMENTS COMPLEMENTAIRES
Votre bac de collecte bio déchets pourra être repris le jour de la distribution du bac jaune sur simple 
présentation, celui-ci devra être vide. Le jour  de distribution des bacs jaunes, vous sera communiqué une 
semaine avant.
Vous aurez la possibilité d’acquérir un composteur à tarif préférentiel en 2016.

 Oui je suis intéressé(e)                    Non je ne suis pas intéressé(e)

Concernant, le volume actuel de votre bac d’ordures ménagères:
                Est-il suffisant ?        Oui   Non                            Est-il abîmé?            Oui   Non

URGENT ET IMPORTANT

DISTRIBUTION DES BACS JAUNES DE COLLECTE SÉLECTIVE

mailto:mairie.vers.sur.selle@gmail.com
http://www.vers-sur-selle.fr/
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