
 Demande d’une carte d’accès 

   en déchèterie 
 

www.lochessudtouraine.com 

LOCHES SUD TOURAINE 1 rue de la Couteauderie 37460 MONTRESOR 

Tél 02 47 91 12 01 

 

 

 

La Communauté de Communes Loches Sud Touraine dispose d’un système de gestion informatisé des accès en 

déchèterie, à l’aide d’une carte individuelle. 
 

La carte est obligatoire pour toutes personnes (particuliers, professionnels…) et donne accès aux 8 déchèteries 

du territoire communautaire. 
 

Pour obtenir une carte, vous devez remplir la demande ci-dessous et nous la retourner accompagnée d’un 

justificatif de domicile (facture d’électricité ou d’eau, K-Bis pour les professionnels). Vous pouvez également 

effectuer votre demande sur le site internet lochessudtouraine.com. rubrique déchets ménagers. 
 

Le coupon et le justificatif peuvent être postés ou déposés à : Loches Sud Touraine 1 rue de la Couteauderie 

37460 Montrésor ou retournés par mail : anne-sophie.moreau@lochessudtouraine.com. 
 

Chaque foyer ne dispose que d’une seule carte. Vous la recevrez par courrier. La première carte est gratuite, mais 

tout renouvellement, pour cause de perte ou de vol, sera facturé 10 €.  
 

Sans cette carte, les déchèteries ne sont pas accessibles. 
 

Ce badge donnera droit à 20 passages par année civile pour les particuliers.  

Pour les professionnels, les accès seront illimités et sont facturés 10 € par passage. Toute demande de carte 

supplémentaire sera facturée 10 € (contacter le service déchets ménagers pour obtenir une carte supplémentaire). 
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Demande d’une carte d’accès 
 PREMIERE DEMANDE  RENOUVELLEMENT  
 

 Particulier  Professionnel*  Autre (préciser) ............................... 

 * N° SIRET : ........................................................................................... 

NOM : .............................................................. PRENOM :  ...................................................................... 

*NOM de l’entreprise : ............................................................................................................................... 

ADRESSE : ................................................................................................................................................ 

CP : ............................................VILLE :  .................................................................................................. 

TELEPHONE : ................................................. PORTABLE : ................................................................... 

E mail : ....................................................................................................................................................... 

LOGEMENT 

 Propriétaire   Locataire  Avec jardin  Sans jardin 

Nombre de personnes au foyer : ...................................................  

 

 Je m’engage à respecter le règlement des déchèteries (disponible sur le site internet) et à restituer la 

carte en cas de changement de domicile hors du territoire de Loches Sud Touraine (ou cessation 

d’activité pour les professionnels). 

 J’accepte de recevoir des informations concernant la gestion des déchets de la part de la 

Communauté de Communes. 
 

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 Loches Sud Touraine. Vous pouvez également, pour des 

motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 

N'oubliez pas de joindre la copie de votre justificatif de domicile : Facture d’eau ou d’électricité, K-Bis pour 

les professionnels 

mailto:anne-sophie.moreau@lochessudtouraine.com

