
Communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry 
Siège social : 2 avenue Ernest Couvrecelle - 02400 ETAMPES-SUR-MARNE 

Tél. 03 23 85 34 97 • courriel : service-dechets@carct.fr • site web : www.carct.fr 

 

 
 

JE DEMENAGE AU SEIN DE L’AGGLOMERATION   
   J’OUVRE MON NOUVEAU COMPTE   
 « SERVICE DECHETS » ET JE CLOTURE L’ANCIEN 

1er occupant principal 2ème occupant principal 

Civilité : □ Mme              □ M Civilité : □ Mme              □ M 

Nom : Nom : 

Prénom : Prénom : 

Tèl : Tèl : 

Courriel : Courriel : 

Date de naissance : Date de naissance : 

Lieu de naissance : Lieu de naissance : 

Adresse du logement que vous quittez : 

N°……………. Voie : ………………………………………………………... 

Code postal et commune : …………………………………………………………………... 

Date de départ : ……………………………. 

Le compte sera clôturé après la dernière levée de bac enregistrée. 

 

Vous étiez :  □ propriétaire   □ locataire 

Si vous étiez propriétaire, votre bien est :  □ vendu  □ en vente  □ mis en location 

Si vous étiez locataire, indiquer les noms, prénoms et n° de téléphone du propriétaire ou de l’agence 

qui gère le bien : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 Tournez la page SVP 

 

  



Communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry 
Siège social : 2 avenue Ernest Couvrecelle - 02400 ETAMPES-SUR-MARNE 

Tél. 03 23 85 34 97 • courriel : service-dechets@carct.fr • site web : www.carct.fr 

 

Votre nouvelle adresse : 

N°……………. Voie : ………………………………………………………... 

Code postal et commune : …………………………………………………………………... 

Date d’entrée dans le logement : …………………………… 

 

Nombre de personnes occupant le logement :  … adulte(s)  …. enfant(s) 

Si garde alternée, merci de préciser le nombre d’enfants concernés :  …. 

 

Type de résidence :  □ principale   □ secondaire 

S’agit-il d’une construction neuve ?  □ oui    □ non 

Si non, coordonnées des précédents occupants : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vous êtes :  □ propriétaire   □ locataire 

Si vous êtes locataire, merci d’indiquer les noms, prénoms et n° de téléphone du propriétaire ou de 

l’agence qui gère le bien : ………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Votre logement est-il doté d’une poubelle pour les ordures ménagères ?  

□ oui     □ non  □ je ne sais pas 

Votre logement est-il doté d’une poubelle jaune ?    

□ oui     □ non  □ je ne sais pas 

   

□ J’ai déjà une carte d’accès aux quatre déchèteries du territoire, je la conserve. 

□ Je souhaite obtenir une carte d’accès aux quatre déchèteries du territoire (première demande sans 

frais). Attention, en cas de perte de cette carte, le renouvellement de la carte vous sera facturé 6 

euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tournez la page SVP 
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Documents justificatifs à joindre obligatoirement à la fiche pour clôturer le compte à 

mon ancienne adresse :  

 

Propriétaire Locataire 

□ Certificat de vente du notaire 

OU 

□ attestation de remise des clés 

OU 

□ preuve de la mise en vente de la 

maison 

 

□ État des lieux de sortie dans le 

logement 

OU 

□ attestation du propriétaire 

 

Documents justificatifs à joindre obligatoirement à la fiche pour ouvrir le compte à ma 

nouvelle adresse :  

 

Propriétaire Locataire 

□ Certificat d’acquisition du notaire 

OU 

□ attestation de remise des clés  

□ État des lieux d’entrée dans le 

logement 

OU 

□ copie du bail 

 

□ Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations données  

 

Date et signature :  

 


