REDEVANCE DES ORDURES MENAGERES
Fiche de situation ou de réclamation

Leff Armor Communauté
Site de Châtelaudren
Tél : 02 96 79 77 72

Pour signaler un changement de situation ou émettre une réclamation, merci de compléter ce formulaire et de le renvoyer au Service Environnement par mail à claire.lidec@leffarmor.fr

ATTENTION : Bien tenir compte de la situation au 1er janvier de l’année de facturation.

Nom : …………………………….............................…

Prénom : …………………………….....................

Année de facture : ……………………

N° de facture : …………………..………………….…

Adresse figurant sur la facture: ………………………………..................................……………..................................………………………………...........…………………………………................………..…………..………
Téléphone impératif : ………………………................................... Réglez-vous déjà par prélèvement automatique

Oui

MOTIF DU CHANGEMENT OU DE LA RECLAMATION

Non		

DATE de cette fiche : .......……….............…..…

JUSTIFICATIFS A FOURNIR

FACTURES DOUBLES

Les 2 factures / ou références Noms, Prénoms et n° des factures.

PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES, CHANGEMENT COMPTE

Nouveau RIB.

PERSONNE SEULE AU 1ER JANVIER

Acte décès du conjoint.
Copie Acte de séparation (page comportant garde des enfants éventuellement).
Copie Loyer ou facture concernant le logement de l’autre personne.
Déclaration sur l’honneur.

DÉMÉNAGEMENT ANTÉRIEUR AU 1ER JANVIER
Remplacés par (Nom/tél du propriétaire) :

Copie de l’Etat des Lieux comportant date du départ.
Nouveau bail ou Facture EDF du 1er trimestre de l’année.
Attestation du propriétaire.

DÉMÉNAGEMENT EN COURS D’ANNÉE
Remplacés par (Nom/tél du propriétaire) :

Facture à régler entièrement (Prorata évent. si justificatif de facturation réglée).

LOGEMENT VACANT AU 1ER JANVIER

En Vente (attestation notaire/agence).
En travaux ou en cours de construction.
Attestation de la Maison de retraite ou Hopital.
Acte de décès.

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

Déclaration de cessation d’activité (CCI).

GÎTES/CHAMBRES D’HÔTES

Copie du bail si location à l’année.
Attestation sur l’honneur.

RÉSIDENCE SECONDAIRE. Même tarif que résid princip.

Changement adresse résidence principale pour MàJ envoi de facture.

NPAI (N’habite Pas à l’Adresse Indiquée). Poursuites/commandements

Retour facture pour recherches.

AUTRES : Erreur noms, ou prénoms, ou adresse : ……………..........…………........................................…………………......................................…………………........................................…………………….
						 ..................................………….......................……………………...................................…………...........…........................................……………………..

