
  

 

Nom : ....................................................................................................................................................  

Prénom :  .............................................................................................................................................  

Numéro de téléphone :  _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _    

E-mail :  ...............................................................................................................................................  

 

Adresse : .............................................................................................................................................  

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

Nombre de personnes dans le foyer suite au changement :  .........................................  

Date d’effet :  _ _ / _ _ / _ _ 

 

VOUS DEMENAGEZ SUR LE TERRITOIRE DE L’OUTRE-FORET * : 

 

Ancienne adresse :  .........................................................................................................................  

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

 

Nouvelle adresse :  ..........................................................................................................................  

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

 

Date du déménagement : _ _ / _ _ / _ _      Nombre de personnes dans le foyer :  

 

La poubelle :            Possède déjà une puce, n° :  ............................................................  

Vous n’en avez pas ou elle ne possède pas de puce -merci 

de contacter la Communauté de communes de l’Outre-Forêt 

 

 

 

 
 

VOUS DÉMÉNAGEZ HORS DU TERRITOIRE DE L’OUTRE-FORÊT * : 

 

Ancienne adresse :  .........................................................................................................................  

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

 

Nouvelle adresse :  ..........................................................................................................................  

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

 

Date du déménagement :  _ _ / _ _ / _ _           

 

La poubelle :            Reste sur place 

Est emmenée à votre nouvelle adresse 

 

Attention : La poubelle de tri doit toujours rester sur place ; elle appartient au 

SMICTOM. 

Pour toutes informations supplémentaires, merci de contacter la Communauté 

de communes de l’Outre-Forêt soit par téléphone au 03.88.05.69.46 soit par 

mail à l’adresse contactom@cc-outreforet.fr 

 
Vu et certifié exact par la 

Communauté de communes de 
l’Outre-Forêt ou la Mairie de 

………………… 
 

Date : 
Signature et cachet : 
 
 
 
 

 
Signature du déclarant :  

 

*Communauté de communes de l’Outre-Forêt : Aschbach, Betschdorf, Hatten, Hermerswiller, Hoffen, Hohwiller, 

Keffenach, Kuhlendorf, Leiterswiller, Memmelshoffen, Oberroedern, Reimerswiller, Retschwiller, Rittershoffen, 

Schoenenbourg, Schwabwiller, Soultz-sous-Forêts, Stundwiller, Surbourg 

 

 

VOS COORDONNÉES 

LA COMPOSITION DE VOTRE FOYER CHANGE 

OU VOUS DÉMÉNAGEZ 

Redevance d’enlèvement des ordures 

ménagères  

DÉCLARATION DE CHANGEMENT DE SITUATION 

mailto:contactom@cc-outreforet.fr


 

 

DONNÉES PERSONNELLES 

La Communauté de communes de l’Outre-Forêt recueille des informations vous 

concernant pour la mise à jour des données de facturation de la redevance incitative. 

La base légale du traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission de service 

public. 

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : 

Communauté de communes de l’Outre-Forêt, Commune de résidence, Global Info, 

Trésor Public. 

Les données sont conservées pendant 10 ans à compter de l’établissement de la 

facture. 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur 

effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données.  

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 

Pour exercer ces droits, veuillez nous contacter à l’adresse électronique contact@cc-

outreforet.fr ou à l’adresse postale : 4 rue de l’École, 67250 HOHWILLER. 

Pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter notre 

délégué à la protection des données à l’adresse rgpd@cdg67.fr 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » 

ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

mailto:rgpd@cdg67.fr

