REDEVANCE ORDURES MENAGERES
FICHE DE RECLAMATION OU DE MODIFICATION DE SITUATION
Pour toute réclamation ou modification de situation, compléter ce formulaire et le retourner par courrier
LOUDEAC Communauté BRETAGNE CENTRE – Service de la Redevance Ordures Ménagères –
4/6 Bd de la Gare - BP 246 - 22602 LOUDEAC cedex
ou par mail avec les justificatifs : m.bernard@loudeac-communaute.bzh
IDENTIFICATION (reprendre les informations sur la facture de la redevance)
NOM Prénom : ………………………………………………………………………………………………………….
Adresse desservie : …………………………………………………………………………………………………….
OBJET DE LA DEMANDE
Pour les nouveaux arrivants en cours d’année
NOM Prénom : …………………………………………………………………………………………………………..
Date d’arrivée : ................................... Nombre de personnes dans votre foyer :
Votre adresse : ………………………………………………………………………………………………………….
Votre ancienne adresse : ………………………………………………………………………………………………
Pour un changement de la composition de votre foyer
Nom et prénom des personnes qui ont quitté le logement :
NOM Prénom

Date de départ

Nouvelle adresse

Motif (étudiant, décès...)

Joindre obligatoirement un justificatif daté de fin 2016 des personnes qui ont quitté le logement
(justificatif de domicile, bail, bulletin de décès, facture EDF…).

Nombre de personnes au 1er janvier 2016 :
Nombre de personnes actuellement au foyer :

depuis le ………………………………………………...

Pour un logement vacant
Joindre obligatoirement une attestation de la mairie où se situe le logement concerné précisant que votre
logement est inoccupé et vide de tout meuble.
Pour un déménagement
Date de départ : ………………………….. (joindre justificatif : état des lieux de sortie……)
Nouvelle adresse : ………………………………………………………………………………………………………
Vente de votre logement
NOM(S) et Prénom(s) des nouveaux propriétaires : ………………………………………………………………..
Leur adresse : …………………………………………………………………………………………………………...
Date de la vente (joindre attestation de vente du notaire) : ………………………………………………………..
Votre nouvelle adresse : ……………………………………………………………………………………………….
Autres réclamations :
Veuillez nous expédier un courrier explicatif accompagné de cette fiche
Je soussigné……………………………………………………………atteste sur l’honneur que les informations
relatives à ma réclamation de ce jour sont exactes.
Fait à ………………………………….. Le ……………………………… Signature :

