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DEMANDE DE SACS DÉCHETS VERTS 
(UNIQUEMENT POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS*) 

 
 

  
COORDONNÉES DU DEMANDEUR 
 
M.    Mme     
 
Nom : ………......................................................... Prénom : ………........................................................... 
 
Adresse : ………........................................................................................................................................ 
 
Téléphone : ………............................................................ Mail : ………..................................................... 
 
Type d’habitat : habitat pavillonnaire    habitat collectif (RDC seulement)   
 
Nouveau résident depuis le : …………………………………. 
 
 
Ce formulaire est à compléter et à déposer avec une copie de votre pièce d’identité et un justificatif 
de domicile à l’accueil de la mairie ou à envoyer par mail à cchvcom@lemesnilsaintdenis.fr. 
 

Le quota est limité à 40 sacs par foyer par an. 
 

 
Nb : La collecte des déchets verts à lieu tous les lundis d’avril à décembre (les dates sont disponibles 
sur le calendrier du tri ou sur le site internet de la mairie). 
Des bennes de déchets verts sont également à disponible à la déchèterie. Les sacs ne doivent pas 
être jetés dans les bennes, vider les déchets verts dans les bennes et récupérez votre sac. Le 
formulaire de demande de la carte d’accès est disponible en mairie ou en téléchargement sur le site 
www.sieed.fr. 
*En dehors des périodes de distribution de déchets verts (voir les dates sur le calendrier du tri). 
 
 
La commune se réserve le droit de contrôler par tout moyen approprié l'exactitude des déclarations faites ci-dessus.   
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’étude de votre demande. Les destinataires des données sont les 
services de la commune du Mesnil Saint Denis et de la CCHVC instruisant les demandes. Aucune information ne sera communiquée à des tiers ni 
utilisée à des fins personnelles. 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 à la CCHVC, Mairie du Mesnil Saint Denis, 
1 rue Husson, 78320 Le Mesnil Saint Denis. 
 

-----------------------------------------------PARTIE RÉSERVÉE À LA MAIRIE--------------------------------------------- 
 
 
Date de retrait : ……………………………………………………………………. 
 
Signature :  
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