
 

 

 
 

 
 
 

Pôle de proximité 
72 rue de Delle – 68220 FOLGENSBOURG 

Tél : 03 89 68 17 07 – Fax : 03 89 70 36 61 
Email : om@agglo-saint-louis.fr 

 
 

DEMANDE DE CHANGEMENT DE BAC 
(1 seul changement par an sera possible) 

 
Date :   
 
Nom prénom :  
 
Adresse :  
 
Commune :  
 
Dans ce logement je suis :   locataire   - Nom de mon propriétaire :  

 Propriétaire 
 
Numéro du bac actuel :  
 
Téléphone (impératif afin que nous puissions vous prévenir de notre passage) : 
______________________ 
 
 Je souhaite un bac plus grand :  120L  240L   340L   770L 
 

Motif de la demande (cochez la case) :  
 
 Agrandissement du foyer (naissance, nouvel arrivant, etc…) 
 
 Bac actuel sous-dimensionné par rapport à nos besoins 
 
 
 Je souhaite un bac plus petit :  80L   120L   240L   340L 
 

Motif de la demande (cochez la case) :  
 
 Diminution du foyer (départ d’un enfant, divorce, séparation, etc…) 
 
 Bac actuel surdimensionné par rapport à nos besoins 
 

 
Signature : 

 
 
Demande faite le ………………………………. (Partie réservée à Saint-Louis Agglomération) 
 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le service environnement de Saint-Louis 
Agglomération pour assurer la gestion administrative et financière et le suivi des demandes de bacs. Les données collectées seront communiquées 
au seul service environnement de Saint-Louis Agglomération et seront conservées pendant 10 ans. Conformément à la loi informatique et libertés 
de 1978 modifiée et au Règlement européen sur la protection des données du 14 avril 2016 (RGPD 2016/679), vous pouvez accéder aux données 
vous concernant, les rectifier, vous opposer à leur traitement, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de 
vos données en contactant le délégué à la protection des données de Saint-Louis Agglomération à l’adresse suivante : dpo@agglo-saint-louis.fr 
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