Formulaire de demande de conteneurs
Merci de compléter ce document (lisiblement, en MAJUSCULES) et de le
transmettre signé à environnement@rixensart.be
Identité de la société
Raison sociale : ……………………………………………..........................................................
Numéro d’entreprise/TVA : …………………………………………………………………………………
Adresse (pour facturation des prestations) :
…………………………………………………………………………………………………………………………...
Code postal : …………………

Commune : …………….………………………………..

Identité de l’activité professionnelle/commerciale à Rixensart
Dénomination de l’activité commerciale : identique à la raison sociale : oui/non*
Si non : ………………………………………………………………………………………………………………
Adresse d’activité sur Rixensart :
………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………

RIXENSART/GENVAL/ROSIERES*

Représentée par (personne autorisée selon les statuts)
Nom, prénom :

……………………………………………………………………….

Numéro de registre national :

………………………………………………………………………

Numéro de téléphone :

………………………………………………………………………

Adresse mail :

………………………………………………………………………

Domicilié à l’adresse de l’activité :

oui/non*

Si différent de l’activité, merci de la mentionner :
………………………………………………………………………………………………………………………………

Ci-après dénommé le « demandeur » : ……………………………………………..
Paraphe du demandeur :
* Merci de biffer les mentions inutiles.

Demande

la

mise

à

disposition

des

conteneurs

suivants :

(merci d’entourer la capacité choisie)

Conteneur noir pour déchets résiduels (max 1) : 240 L / 140 L / 40 L
ET / OU
Conteneur vert pour déchets organiques (max 1) : 240 L / 140 L / 40 L

Par l’introduction de ce formulaire, le demandeur reconnait et accepte les conditions (tarifaires
et autres) qui sont d’application, telles que mentionnées dans le règlement-taxe de la commune
de Rixensart.
Le règlement-taxe est soumis chaque année à la validation du conseil communal.
Les conteneurs restent à tout moment la propriété de la Commune de Rixensart.
Le demandeur sera responsable des conteneurs et en fera un usage en bon père de famille.
Les jours de collectes des conteneurs seront uniquement ceux d’application dans le calendrier
communiqué par In BW.
Afin de permettre un suivi adéquat des demandes, il est fondamental que celles-ci soient stockées
dans notre base de données.
Dès lors, en respect de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à
l'égard des traitements de données à caractère personnel ainsi qu’à notamment l’article 9, §2, al
1 du Règlement général européen sur la protection des données du 27 avril 2016, j’autorise, par
la présente, la commune de Rixensart et l’intercommunale in BW à conserver un historique des
données transmises durant 5 ans après la fin de la mise à disposition des conteneurs (avec les
données à caractère personnel contenues dans ce formulaire). Ces données pourront être
utilisées par la Commune de Rixensart et l’inBW dans le cadre d’une part, de la gestion des
conteneurs à puce et, d’autre part, de toute communication à l’attention des commerçants de la
Commune.

Fait à …………………………………………………………., le ………./………../……..

Signature du demandeur précédée de la mention « LU ET APPROUVE » :

………………………………………………………………………..

