
 
FORMULAIRE DE DEMENAGEMENT 

 
 
Nom(s): ………………..……..…………………………….           Date du déménagement  
Prénom(s) : …………….………………………….…….…                         .…  / …. /…….. 
Téléphone :… ……………………………………….…….            Locataire à Date sur l’état des lieux de sortie 
                                                                                                                                                          Propriétaire à Date sur l’acte de vente 
 
 

Ancienne adresse 
Joindre un justificatif (copie de l’état des lieux de sortie ou acte de vente) 

 
J’étais :  □ Propriétaire  □ Locataire En :    □ Résidence Principale  □ Résidence secondaire 

 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………..………………………………….…… 
Code Postal : ……………………………….. Ville : ……………………………………………………………………………..…………………… 
 
Si j’étais locataire, j’indique les coordonnées  Nom et Prénom: ………………………………………................... 
de mon ancien propriétaire :    Adresse : ……………………………………..……………………… 

Code Postal :………….. Ville : ……………………………………… 
 

 
Composition du foyer 
 À l’ancienne adresse 
 

 

N° du contenant gravé en blanc sur mon ancien bac (Commençant par GA, LA, OA ou SA) : 00  000000  0 
 

Nom des nouveaux occupants ? NOM : …………….…….……….. PRENOM : …………….………..… 
   

           
Nouvelle adresse 

Joindre un justificatif  (copie du bail ou de l’acte de vente) 
 

Je suis :  □ Propriétaire  □ Locataire  En :    □ Résidence Principale  □ Résidence secondaire 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………..………………………………….…… 
Code Postal : ……………………………….. Ville : ……………………………………………………………………………..…………………… 

 
Si je suis locataire, j’indique les coordonnées  Nom et Prénom: ………………………………………................... 
De mon nouveau propriétaire :    Adresse : ……………………………………..……………………… 

Code Postal :………….. Ville : ……………………………………… 
 

Composition du foyer 
 À la nouvelle adresse 
 
 
 

Il y a déjà un «bac à puce» Ordures Ménagères (couvercle bordeaux) dans mon logement? 
  Oui, il y a déjà un bac dans mon logement 
0 Bac Individuel  0 Bac Collectif 

  NON, il n’y a pas de bac attribué au logement 
(Contacter le Sictom au 03.84.78.28.61) 

N° du contenant gravé en blanc sur mon nouveau bac (Commençant par GA, LA, OA ou SA) : 00 000000  0 
 

Nom  des anciens occupants ? NOM : …………….………………….. PRENOM : ……………….………..… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………. 

 
SICTOM VAL DE SAONE Zone Artisanale  - 70360  SCEY SUR SAONE     Date et Signature 
Tél: 03. 84. 78. 09. 52 Fax : 03.84.76.03.87      sictom@sictomvds.com 

NOM PRENOM DATE DE NAISSANCE 
      
      
      

NOM PRENOM DATE DE NAISSANCE 
      
      
      


