
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
à destination des professionnels

NOM DE LA SOCIÉTÉ : ..........................................................................

Le SMAV possède la compétence dans les domaines de la collecte et du traitement des déchets ména-
gers et propose un service dédié aux professionnels. En tant que professionnel, votre accès n’est auto-
risé que sur 4 de nos déchèteries. 

Ainsi, vous êtes prié(e) de remplir soigneusement ce formulaire et de le remettre à l’agent de quai ou de 
le retourner au siège du SMAV par courrier (11 rue Volta - 62217 Tilloy-lès-Moffl  aines) ou par email à 
M. Desailly (e.desailly@smav62.fr).

Date : ....................................................................................

ADRESSE : ........................................................................................................................................................................................................................

Commune : ............................................................................................ Code postal : ........................................................................................  
Téléphone : ............................................................................................ Adresse email : ..................................................................................

N° SIRET : ..............................................................................................

Personne référente : ......................................................................

N° de téléphone : .............................................................................  Email : .......................................................................................................

Votre activité : ..................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

Seuls les véhicules immatriculés sous le nom de la société et enregistrés auprès du SMAV seront 
autorisés à accèder aux déchèteries. Merci d’indiquer les immatriculations :

Véhicule 1
Véhicule 2
Véhicule 3
Véhicule 4

NOM DE LA SOCIÉTÉ : .......................................................................... Date : ....................................................................................

ADRESSE : ........................................................................................................................................................................................................................

Commune : ............................................................................................ Code postal : ........................................................................................  
Téléphone : ............................................................................................ Adresse email : ..................................................................................

N° SIRET : ..............................................................................................

Personne référente : ......................................................................

N° de téléphone : .............................................................................  Email : .......................................................................................................

Votre activité : ..................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

Seuls les véhicules immatriculés sous le nom de la société et enregistrés auprès du SMAV seront 
autorisés à accèder aux déchèteries. Merci d’indiquer les immatriculations :

Véhicule 1
Véhicule 2
Véhicule 3
Véhicule 4

Merci de joindre un extrait Kbis de moins de 3 mois

 Entourez le forfait choisi
Proposition de tarifs Accès aux 4 déchèteries autorisées aux professionnels
10 passages 100 €
50 passages 500 €

Un passage correspond à 2 m3 maximum. Le nombre maximum de passages par jour et par société 
est fi xé à 3. Les dépôts journaliers ne peuvent donc exéder 6m3. 

Pour les professionnels n’ayant pas souscrit de contrat, un forfait de 150 € par passage sera appliqué.

Vous pouvez bénéfi cier d’un badge par véhicule. Ils sont à retirer au siège du SMAV situé 
11 rue volta à Tilloy les Moffl  aines

Code NAF : ............................................................................................


