
SIREN / SIRET (siège)

ADRESSE COMPLÈTE

Téléphone

Courriel

Nom Prénom

Téléphone

Nombre de carte 

souhaitée 

Nom du signataire : 

Le Date, 

signature et 

cachet

□ Je reconnais avoir pris connaissance des tarifs consultables sur le règlement intérieur des déchèteries ou sur le site 

internet de la Communauté d'agglomération de Cambrai.

 DEMANDE DE CARTE D'ACCÈS
 AUX DÉCHETÈRIES DE LA CAC

JOINDRE UN JUSTIFICATIF (Extrait Kbis, copie de la carte professionnelle …)

« Les informations collectées par la Communauté d’agglomération de Cambrai, directement auprès de vous, sur la base d’une mission d’intérêt 

public, font l’objet d’un traitement ayant pour finalité la gestion des accès des déchetteries (entrées, quantités, facturations). Ces informations 

sont à destination exclusive du personnel habilité de la Communauté d’agglomération de Cambrai, le prestataire en charge du marché (Suez), 

celui de la plateforme de gestion (Tradim) et le Trésor Public. Les données sont conservées le temps de la validité de votre carte + 5 ans.   

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez des droits suivants sur vos 

données : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la 

portabilité.   

 Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter notre Délégué à la protection des données, en justifiant votre identité, par mail à dpo@agglo-

cambrai.fr ou par courrier adressé à : DPO Communauté d’agglomération de Cambrai, 14 rue Neuve, 375 59407 Cambrai Cedex. 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL 

(www.cnil.fr). »  

Toute carte supplémentaire sera facturée 10€

Formulaire à renvoyer par courrier postal ou électronique à  : dechetsmenagers@agglo-cambrai.fr

ETABLISSEMENTS PUBLICS
                                     PROFESSIONNELS / SOCIÉTÉS / ASSOCIATIONS À BUT LUCRATIF

PERSONNE À CONTACTER

@

RAISON SOCIALE


