
 
                                        COMMANDE 

 « CARNET DE TICKETS POUR L’ACCES A LA DECHETERIE DE RUMILLY » 
 UNIQUEMENT POUR LES PROFESSIONNELS DU TERRITOIRE 

 

 
 

Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie - 3 place de la Manufacture - BP 69 - 74152 RUMILLY Cedex –  
Tél : 04 50 01 86 91 – Fax : 04 50 01 86 92 – dechets@rumilly-terredesavoie.fr – www.rumilly-terredesavoie.fr  

 

RAISON SOCIALE : ……………………………………………………..  Numéro de SIRET :  ………………………..……......  

Nom du dirigeant : …………………………………………………….  Activité de l’entreprise : …………………………… 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……  

CP : …………………… Ville : …………………………………………….. Adresse courriel :  …………..………………….........  

Téléphone fixe : …… …… …… …… ……  Téléphone mobile : …… …… …… …… ……  

 
Documents à fournir obligatoirement :   

□ Ce document complété, tamponné et signé.  

□ Justificatif de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 
Pour tout professionnel payant la TEOM, 5 tickets seront gratuits par période de 12 mois, (le cas 
échéant).  

□  Extrait K-Bis 
 

Tout accès en déchèterie devra donner lieu à la remise d’un ticket d’entrée auprès de l’agent valoriste, 
sauf pour les dépôts composés uniquement de cartons et/ou de déchets métalliques qui resteront 
gratuits. Les tickets d’entrée sont vendus par carnets de 10 unités. : 

TYPE DE CARNET QUANTITE 
Carnet de 10 tickets à 10 € pour les véhicules utilitaires type fourgonnette 
(volume de stockage inférieur ou égal à 3 m3) 

 

Carnet de 10 tickets à 20 € pour les gros véhicules utilitaires type fourgon 
(volume de stockage > 3 m3) 

 

Pour vous permettre de régler les sommes dues, un titre de recette vous sera adressé.  Dès réception 
de ce document, vous pourrez adresser votre paiement à l’ordre du trésor Public de Rumilly par chèque 
ou par virement bancaire : références indiquées sur le titre de recette.  

Le(s) carnet(s) vous sera (ont) :  

□ remis à l’accueil de la Communauté de Communes – 3 place de la Manufacture - 74150 RUMILLY 
 du lundi au jeudi de 8h30 à 12h / 13h30 à 17 h et le vendredi de 8h30 à 12h ou, 

□ envoyés en lettre recommandée sur demande par mail dechets@rumilly-terredesavoie.fr  ou 
par courrier postal , (les frais d’envoi vous seront facturés au tarif en vigueur). 

□  Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement de la déchèterie de Rumilly en ligne sur le 

site web. 

Fait le : …… / …… / ………… à …………………………………………  Tampon et signature : 

 

  

Cadre réservé à l’administration  

N° de tickets remis : 

Montant de la commande : 
Montant des tickets gratuits : 

Montant total de la commande : 
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