FICHE DE RENSEIGNEMENT ENTREPRISES
A COMPLETER POUR OBTENIR UN TARIF ADAPTÉ À VOTRE ACTIVITÉ
Merci de nous la retourner par mail : serviceom@vercors.org
Indiquer dans l’objet du mail : «Formulaire entreprise»

IDENTIFICATION

CADRE RÉSERVÉ À
L'ADMINISTRATION

Nom officiel (info légale)................................................................................................................................
Nom d’usage (enseigne, si différent)........................................................................................................

N° de producteur :

Forme juridique...................................................................................................................

Catégorie :

Adresse du siège social....................................................................................................

Clôturé le : ........./........./..........

...................................................................................................................................................

Observations : .........................

Mail de l’entreprise ............................................................................................................

.......................................................
.......................................................

n° SIRET .................................................................................................................................
Date immatriculation RCS...............................................................................................
Activité (code NAF ou APE)...........................................................................................

.......................................................

Nom, Prénom du dirigeant...................................................................................................

RENSEIGNEMENT SPÉCIFIQUE PAR TYPE D’ACTIVITÉ
Pour les hébergements : capacité d'accueil …..................… personnes
Pour les campings : nombre d'emplacements de tente : ...............…… | nombre de mobilhomes ……….......………
Pour les restaurateurs : surface de vente (surface de la salle de restauration + 50% de surface de la terrasse) …......................... m²
Pour tous les commerces : surface de vente ….......................m²
Pour les entreprises, artisans et activités agricoles, le nombre de salariés (en ETP : équivalent temps plein)
aucun

1 à 4 ETP

5 ETP et +

Pour le professionnel seul :
accueil du public à domicile
pas d’accueil du public à domicile

DEMANDE DE MACARON SUPPLÉMENTAIRE
Mon entreprise dispose de plusieurs véhicules,
je déclare avoir besoin de ………......… macarons supplémentaires.

Au delà de 3 macarons, les photocopies de cartes grises seront fournies par l’entreprise.

Je reconnais avoir pris connaissance du réglement de collecte et déchèteries,
disponible sur www.vercors.org/entreprises

Je soussigné(e) ..........................................……............................................……………,
certifie sur l’honneur l’exactitude des informations déclarées.

CACHET
ENTREPRISE

Fait à..................................................................... Le......................................................
La Communauté de communes du massif du Vercors, responsable de traitement, collecte vos données personnelles qui sont traitées et conservées exclusivement par son personnel habilité et ses sous-traitants dans le respect de la
réglementation en vigueur. Ces informations sont nécessaires pour permettre la facturation de la redevance ordures ménagères dans le cadre d'un contrat ainsi que la diffusion de la newsletter "Info des Pros" avec votre consentement.
Conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD), vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation du traitement et d'un droit de réclamation auprès de la CNIL www.cnil.fr. Pour
toute information ou exercice de vos droits Informatique et Libertés vous pouvez contacter la communauté de communes : 04 76 95 08 96 ou son délégué à la protection des données : dpd@cdg38.fr.

