test formulaire Pro Ex-ACI

Formulaire pour les professionnels à remplir pour l'obtention d'un ba
Votre
situation
*
Emménagement d’une habitation en location ou en propriété ▼ Votre situation
1 -L'entreprise
Raison Sociale *
Forme Juridique EARL : Entreprise agricole à responsabilité limitée ▼ Forme
Juridique
N°SIRET *
Code NAF/APE *
Secteur d'activité
Effectif de salariés
Adresse du siège de l'entreprise , , , , ,
N° de téléphone de l'entreprise
N° de téléphone mobile de l'entreprise
Courriel de l'entreprise *
2 - Le dirigeant de la Société
Nom du dirigeant de la société *
Prénom du dirigeant de la société *
Date de naissance du dirigeant de la société
3 - L'emplacement de l'entreprise
NOM et Prénom des anciens occupants
S’agit-il d’une location ? *
OUI (indiquer le NOM, Prénom et adresse du propriétaire)
NON (passer à la question 6)
Nom/prénom du Propriétaire *
Adresse du Propriétaire , , , , ,
4 - La redevance
La redevance doit-elle être adressée à un autre site ? *
OUI (précisez les coordonnées)
NON
Nom de l'établissement recevant la redevance *
Nom du contact *
Adresse de réception de la redavance : * , , , , ,
N° de téléphone fixe de l'entreprise recevant la redevance
N° de téléphone mobile de l'entreprise recevant la redevance

Courriel de l'entreprise recevant la redevance *
5 - La collecte
Le camion benne à ordures ménagères passe-t-il devant votre
entreprise ?
OUI
NON
Le camion benne à ordures ménagères passe à quelle distance
passe-t-il de chez vous ?
Quel système de stockage souhaitez-vous ? *
BAC
SAC
Pouvez-vous stocker un bac ? *
OUI
NON
Nombre de bacs nécessaires *
Volume de bac souhaité * 80 Litres ▼
Nombre de sacs nécessaires par an
Volume par sac souhaité 20 Litres ▼
Pièces Justificatives à fournir :
Carte Nationale d'Identité *
Relevé d'identité Bancaire *
Souscription EDF (sous condition de production de la
résiliation de l’abonnement du logement précédent)
Contrat de location ou souscription EDF (sous condition de
production de la résiliation de l’abonnement du logement
précédent)
Attestation de l’agent immobilier ou du propriétaire que le
logement est vacant
Attestation de vente
Attestation du propriétaire que son logement est vacant
Certificat de radiation
Certificat de décès
Nom du Notaire *
Adresse du notaire Nom et adre
- Attestation du Maire prouvant le non-recours à l’ensemble
des services de la redevance incitative
Justificatif prouvant la non résidence dans l’habitation
pendant la période d’exonération demandée
Je déclare sur l'honneur ...... *

Je déclare sur l'honneur ......
Envoyer

