FICHE DE RECLAMATION OU DE MODIFICATION DE SITUATION
S ER V IC E D E C HET S M EN AG E RS – R ED E V AN CE O M
Formulaire à compléter en cas de réclamation ou de modification de situation, et à retourner à l’attention de
Monsieur le Président communauté de communes Arguenon-Hunaudaye Manoir du Lou BP 7 22270 DOLO
(Aucune réclamation n’est prise par téléphone)

IDENTIFICATION (reprendre ici les informations indiquées sur la facture/redevance)
-

NOM, Prénom :

-

adresse desservie :

-

Numéro d’abonné :

-

Numéro de téléphone ou mail :

- Numéro de facture (ou n° d’ordre) :

OBJET DE VOTRE DEMANDE
 Erreur d’identification sur la redevance (indiquez ci-dessous les informations exactes) :
- NOM(S), Prénom(s) :
-

Votre adresse principale (c’est l’adresse de facturation) :

-

Adresse desservie (si différente de votre adresse principale) :

 Erreur ou modification dans la composition de votre foyer : précisez :
er
- Nombre de personnes au foyer au 1 janvier de cette année : ____
- Nombre de personnes actuellement au foyer : ____ depuis le (date) : ____/____/________
 Si vous avez reçu deux factures pour un seul logement, indiquez :
- Le numéro d’abonné figurant sur l’autre facture :
- Le numéro de l’autre facture :
 Pour une arrivée en cours d’année (à l’adresse desservie indiquée sur votre facture) : Précisez :
 Le nom et le prénom du propriétaire de ce logement :
 Le nom et le prénom de l’ancien occupant de ce logement (si connu) :
 La date de votre arrivée : ____/____/________
 Votre ancienne adresse : (à compléter uniquement si vous étiez déjà sur Dolo, Jugon-les-Lacs, Plédéliac, Tramain,
Plestan, Plénée-Jugon afin d’éviter une double facturation) :
 Les coordonnées du propriétaire de cet ancien logement (obligatoire si vous étiez déjà sur Dolo, Jugon-les-Lacs,
Plédéliac, Tramain, Plestan, Plénée-Jugon) :

 Pour un départ (de l’adresse desservie indiquée sur votre facture) : Précisez :
 Obligatoirement : le nom, prénom et l’adresse du propriétaire de votre ancien logement :
 Si vous le connaissez : le nom, prénom de l’actuel occupant de votre ancien logement :
 Obligatoirement : la date de votre départ : ____/____/________
 Obligatoirement : votre nouvelle adresse :

 (afin d’éviter une double facturation) Si votre nouvelle adresse est située sur le canton de Jugon-les-Lacs et que vous
emménagez chez une personne déjà facturée, merci d’indiquer :
 Le NOM Prénom de cet abonné :
 Son Numéro d’abonné (indiqué sur sa redevance Ordures Ménagères) :
 Le nombre de personnes dans son foyer depuis votre arrivée :
 A cocher uniquement si votre conteneur est collecté à plus de 200 m de votre habitation
 Autre problème ou complément d’infos : envoyer votre explication accompagnée de cette fiche.
Merci de joindre à cette déclaration sur
l’honneur tout justificatif en votre possession. Des
vérifications seront effectuées. Si besoin, des
informations complémentaires ou des attestations
vous seront demandées avant régularisation.

Je soussigné(e)
atteste
sur l’honneur que les informations relatives à ma réclamation de ce jour
sont exactes.
Fait à
Signature

, le

