
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 HORS DE L’AGGLOMERATION   
   JE CLOTURE MON COMPTE « SERVICE DECHETS » 

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 et après réception de la carte d’accès 

aux déchèteries le cas échant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

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 : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 

Nouvelle adresse (pour l’envoi du reliquat de facture) : 

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

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

 

N° carte déchèterie, le cas échéant : ………………………… 

La carte d’accès aux déchèteries doit être retournée par courrier ou déposer à l’accueil de l’Aiguillage 

– CARCT, 2 avenue Ernest Couvrecelle 02400 ETAMPES SUR MARNE. 

 

 

Documents justificatifs à joindre obligatoirement à la fiche 

 

Propriétaire Locataire 

□ Certificat de vente du notaire 

OU 

□ attestation de remise des clés  

OU 

□ acte d’état civil 

□ État des lieux de sortie dans le 

logement 

OU 

□ attestation du propriétaire 

OU 

□ acte d’état civil 

 

 

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

 

Date et signature :  

 

 


