
SVP, veillez à remplir de façon lisible 
et en lettres MAJUSCULES  

ENQUÊTE USAGERS SMD3 
(Syndicat Départemental de Gestion des Déchets de la Dordogne)

Formulaire à préremplir et à remettre à l’enquêteur lors de son passage
ou à retourner par courrier à :

SMD3, Service Usagers, ZI LA RAMPINSOLLE, 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS

En cas de difficulté, appelez le 09.71.00.84.24 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
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Verso à compléter  
(retournez la feuille SVP)

VOTRE ADRESSE :

NOM : ....................................................................................................................................................................................................................

N° :  ........................ TYPE DE VOIE (rue, allée, chemin…) :  ........................  NOM DE LA VOIE :  ....................................................................

LIEU-DIT :  .......................................  CODE POSTAL :  .................................  COMMUNE :  ..............................................................................

APPARTEMENT :   N° :....................   ÉTAGE :  ...............  ESCALIER :  .......  BÂT :   RÉSIDENCE :  ..........................................

VOUS ÊTES : 

	 LOCATAIRE (veuillez indiquer au dos les coordonnées de votre propriétaire, cadre E)

	 PROPRIÉTAIRE OCCUPANT          IL S’AGIT DE VOTRE RÉSIDENCE PRINCIPALE

	 PROPRIÉTAIRE            IL S’AGIT DE VOTRE RÉSIDENCE SECONDAIRE (veuillez indiquer votre adresse principale, cadre G)

VOTRE ÉTAT CIVIL :

DÉCLARANT 1 	M 	MME

NOM :  ................................................................................................

NOM DE JEUNE FILLE (le cas échéant) :   .......................................

PRÉNOM(S) :  ....................................................................................

NÉ(E) LE : _ _ / _ _ / _ _ _ _

À :   ..................................................  DPT : _ _

TÉL FIXE :  ...............................  MOBILE :  .......................................

EMAIL : ..............................................................................................

VOTRE ÉTAT CIVIL :

DÉCLARANT 2 	M 	MME

NOM :  ................................................................................................

NOM DE JEUNE FILLE (le cas échéant) :   .......................................

PRÉNOM(S) :  ....................................................................................

NÉ(E) LE : _ _ / _ _ / _ _ _ _

À :   ..................................................  DPT : _ _

TÉL FIXE :  ...............................  MOBILE :  .......................................

EMAIL : ..............................................................................................

 COMPOSITION DE VOTRE FOYER / MODE DE COLLECTE / COMPOSTAGE

- NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE :  ............  GARDE ALTERNÉE (préciser le mode de garde) :  .................................................................   

- AUTRE(S) PERSONNE(S) À CHARGE (indiquer le nombre) :  .........................................................................................................................

- FOYER EN POINT DE REGROUPEMENT NÉCESSITANT UNE DOTATION DE SACS PRÉPAYÉS :   cocher la case si vous êtes concerné

- FOYER AVEC BAC EN PLACE (volume de votre bac Ordures Ménagères) : 	120L       	140L        	180L        	240L        	360L          

- FOYER PASSANT EN POINT D’APPORT VOLONTAIRE =>  NOMBRE DE BADGES D’ACCÈS SUPPL. SOUHAITÉS : 
   (1 badge par foyer mis à disposition gratuitement, pour tout badge supplémentaire le prix est de 9€ TTC l’unité)

- ÊTES VOUS INTÉRESSÉS PAR UN COMPOSTEUR ?  	OUI 	NON 	J’EN AI DÉJÀ UN

EXERCEZ-VOUS UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE OU ASSIMILÉE À DOMICILE :   

	FAMILLE D’ACCUEIL (nb d’enfants actuellement placés) :  ........  

	GÎTE OU CHAMBRE D’HÔTES (sans SIRET) : capacité d’accueil en nb de personnes :  ............................................................................                

	GÎTE OU CHAMBRE D’HÔTES (avec SIRET) : capacité d’accueil en nb de personnes :  .................  N° de Siret :  .....................................

	CAMPING À LA FERME : capacité d’accueil en nb de personnes : .................................................

	AUTRE (précisez) :  ...........................................................................................................................

Propriétaires : Si vous possédez une ou plusieurs locations saisonnières en Dordogne, une fiche d’enquête doit être complétée pour chaque 
adresse. Veuillez informer notre enquêteur lors de son passage ou téléphoner au 09.71.00.84.24

NB : si vous résidez dans une copropriété, merci d’indiquer au dos les coordonnées du Syndic, cadre F



SVP, veillez à remplir de façon lisible 
et en lettres MAJUSCULES  

ENQUÊTE USAGERS SMD3 
(Syndicat Départemental de Gestion des Déchets de la Dordogne)
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VOUS ÊTES LOCATAIRE,  
VEUILLEZ INDIQUER CI-DESSOUS LES COORDONNÉES DE VOTRE PROPRIÉTAIRE :

NOM du propriétaire (ou de l’organisme HLM) :  .............................................................................................................................................  

PRÉNOM :  ...........................................................................................................................................................................................................  

ADRESSE

N° :  ........................ TYPE DE VOIE (rue, allée, chemin…) :  ........................  NOM DE LA VOIE :  ....................................................................

LIEU-DIT :  .......................................  CODE POSTAL :  .................................  COMMUNE :  ..............................................................................

APPARTEMENT :   N° :....................   ÉTAGE :  ...............  ESCALIER :  .......  BÂT :  ......................  RÉSIDENCE :  ..........................................

TÉL FIXE :   ......................................  MOBILE :   ............................................  EMAIL :  .......................................................................................

VOUS RÉSIDEZ DANS UNE COOPROPRIÉTÉ,  
VEUILLEZ INDIQUER CI-DESSOUS LES COORDONNÉES DE VOTRE SYNDIC :

NOM DU SYNDIC :   .............................................................................................................................................................................................  

ADRESSE

N° :  ........................ TYPE DE VOIE (rue, allée, chemin…) :  ........................  NOM DE LA VOIE :  ....................................................................

LIEU-DIT :  .......................................  CODE POSTAL :  .................................  COMMUNE :  ..............................................................................

APPARTEMENT :   N° :....................   ÉTAGE :  ...............  ESCALIER :  .......  BÂT :  ......................  RÉSIDENCE :  ..........................................

TÉL FIXE :   ......................................  MOBILE :   ............................................  EMAIL :  .......................................................................................

IL S’AGIT DE VOTRE RÉSIDENCE SECONDAIRE,  
VEUILLEZ INDIQUER CI-DESSOUS VOTRE ADRESSE PRINCIPALE :

N° :  ........................ TYPE DE VOIE (rue, allée, chemin…) :  ........................  NOM DE LA VOIE :  ....................................................................

LIEU-DIT :  .......................................  CODE POSTAL :  .................................  COMMUNE :  ..............................................................................

APPARTEMENT :   N° :....................   ÉTAGE :  ...............  ESCALIER :  .......  BÂT :  ......................  RÉSIDENCE :  ..........................................

TÉL FIXE :   ......................................  MOBILE :   ............................................  EMAIL :  .......................................................................................

IMPORTANT : Vous devez joindre à ce document tout justificatif utile faisant la preuve de votre situation : dernier avis 
d’imposition, décision du juge des affaires familiales précisant le mode de garde des enfants ou à défaut attestation écrite 
des deux parents, copie de l’agrément d’assistante maternelle ou de famille d’accueil. Le SMD3 pourra être amené à vous 
réclamer certains de ces justificatifs ultérieurement si vous ne les fournissez pas en même temps que le questionnaire.

Les réponses aux demandes d’informations recueillies dans ce document ENQUÊTE USAGERS sont obligatoires. Les données sont 
collectées par le SMD3 afin de constituer la base usagers dans le cadre de la mise en place de la redevance incitative d’enlèvement 
des déchets ménagers. Ces données font l’objet d’un traitement informatique et sont strictement réservées à l’usage du SMD3 et de ses 
partenaires (Communauté de Communes à laquelle vous êtes rattaché(e) et Trésor Public). Toute fausse déclaration est susceptible 
d’entraîner des poursuites.

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition que 
vous pouvez exercer par écrit ou sur place auprès de : 

SMD3, Direction du Service Usagers, ZI LA RAMPINSOLLE, 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS

	J’accepte que mes données personnelles soient utilisées par le SMD3 (signature déclarant(s))   

	J’accepte de payer la somme de 9€ TTC* par badge d’accès supplémentaire demandé (cadre G)
*Une facture vous sera adressée avec votre 2ème badge. Le paiement s’effectue auprès du Trésor Public à réception.           

DATE :  ................................  SIGNATURE(S) : 


