
Lister les objets encombrants 

autres que les frigidaires et congélateurs
(indiquer "néant" si aucun)

Frigidaires / 

Congélateurs
 (indiquer le nb 

- "0" si aucun)

* Adresse postale si différente du lieu de collecte :

* Adresse postale si différente du lieu de collecte :

* Adresse postale si différente du lieu de collecte :

* Adresse postale si différente du lieu de collecte :

* Adresse postale si différente du lieu de collecte :

* Adresse postale si différente du lieu de collecte :

              Avant de jeter, penser aux alternatives permettant le réemploi : Réparation, don (associations locales, ressourceries, entourage…) troc, vente, etc.

Commune de : 

 __ Frigo(s)

 __ Congéla-

teur(s)

 __ Frigo(s)

 __ Congéla-

teur(s)

            DÉCHETS INTERDITS : 

- Petits objets pouvant contenir séparément dans une voiture

- Télévisions et écrans  -  Cartons  -   Gravats (tuiles, briques...)  -  Pneus  -  Végétaux  -  Bâches agricoles  -  Bouteilles et cuves de gaz  -  Amiante (éverite) - Cuves à fioul non dégazées ni nettoyées par un professionel habilité - Véhicules hors d'usage  -  

Ordures ménagères   -  Objets contenant des liquides  -   Cadavres d'animaux  

- Déchets provenant des professionnels.

A retourner (avec ou sans inscrits) au SIVOM  AVANT LUNDI 31 JANVIER 2022  par mail à laure.fage@sivom-sgma.org ou par fax au 05 61 94 51 93

 accompagnée d'un plan de localisation des points de collecte (et des repères : église, mairie, direction...)

 __ Frigo(s)

 __ Congéla-

teur(s)

 __ Frigo(s)

 __ Congéla-

teur(s)

N° 

(sur  

plan)

NOM et Prénom

N° voie + Nom voie

du LIEU DE COLLECTE

(* Si adresse postale différente du lieu de collecte, la préciser 

en-dessous, pour envoi date collecte par courrier)

Cadre réservé au 

SIVOM

Détail des déchets 

volumineux ou trop lourds pour contenir dans une voiture
N° tél 

portable  

de préférence

 __ Frigo(s)

 __ Congéla-

teur(s)

 __ Frigo(s)

 __ Congéla-

teur(s)


