DÉCHÈTERIES INTERCOMMUNALES DU
SYNDICAT MIXTE NORD DAUPHINE
DEMANDE D’ACCÈS
Nouveau

Modification

Pour les particuliers
Nom .............................................................. Prénom ........................................................
Adresse .................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
N° de téléphone : .............................................................. (facultatif)
Véhicule marque ........................................... Type ........................................................
N° immatriculation .............................................................
Je certifie exact l’ensemble des renseignements et je m’engage à signaler toute modification.
  Fait à ..........................................................
						 Le ................................................................
  Signature
* Joindre une photocopie de la carte grise du véhicule concerné (si vous souhaitez plusieurs accès pour
différents véhicules il convient d’effectuer une demande par véhicule.)
Attention ! Si l’adresse figurant sur votre carte grise diffère de celle de votre domicile, joindre impérativement
un autre justificatif de domicile.
* En cas de changement de véhicule, il convient de faire une demande de modification en joignant l’ancien
accès et une photocopie de la nouvelle carte grise.
Pièces jointes :  
- Extraits règlement intérieur des déchèteries
- Tarifs et conditions d’accès

www.smnd.fr

1180, Chemin de Rajat - BP 25
38540 HEYRIEUX
Tél. : 04 78 40 03 30 - Fax : 04 78 40 56 30 - contact@smnd.fr

Pour les professionnels
Nom .....................................................................................................................................
Siège de la société ...............................................................................................................
..............................................................................................................................................
Activité : ...............................................................................................................................
N° de téléphone .....................................................
Véhicule marque ........................................... Type ........................................................
N° immatriculation .............................................................
Je certifie exact l’ensemble des renseignements et je m’engage à signaler toute modification.

  Fait à ..........................................................
						 Le ................................................................

  Signature

* Joindre une photocopie du K BIS de l’entreprise et une photocopie de la carte grise du véhicule concerné (si
vous souhaitez plusieurs accès pour différents véhicules il convient d’effectuer une demande par véhicule.)
* En cas de changement de véhicule, il convient de faire une demande de modification en joignant l’ancien
accès et une photocopie de la nouvelle carte grise.
Pièces jointes :
- Extraits règlement intérieur des déchèteries
- Tarifs et conditions d’accès

Le règlement des droits de passage s’effectue par envoi d’un titre de recettes
mensuel par le SMND à l’entreprise et un règlement à l’ordre du Trésor
Public.

www.smnd.fr

