
 
 
 
 
 
 

NOM* : ........................................................................................................................................ 
 
PRÉNOM* : .................................................................................................................................. 
 

Situation familiale :  □ Mariés □ Pacsés* □ Vie maritale* □ Colocataires* 

(*bien vouloir indiquer les noms et prénoms de chacun) 

 
Adresse ........................................................................................................................................ 
 
..................................................................................................................................................... 
 

N° tel (fixe et portable) : ...................................................................................................... 

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

Nombre de personnes au foyer : ..….. adulte(s) ……. enfant(s)  

Date d’entrée dans le logement : ........................................................................................ 

S’agit-il d’un habitat collectif ? □ oui, n° appt : …………… □ non  

S’agit-il d’une construction neuve ? □ oui, lotissement …………………………………. □ non 

Si non, coordonnées des occupants précédents : ................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Vous êtes □ propriétaire □ locataire 

 
Si vous êtes locataires, NOM, Prénom et numéro de téléphone du propriétaire : .................. 
 
..................................................................................................................................................... 
 

Votre logement est-il doté d’une poubelle individuelle ?  □ oui  □ non 

 
Si oui, n° du code-barres inscrit sur le bac : 
……………………………………………………………………………… 
 
Documents justificatifs à joindre impérativement à la fiche : 

Locataires Propriétaires 

□ État des lieux d’entrée dans le logement 

□ ou copie du bail 

□ Certificat d’acquisition du notaire 

□ ou attestation de remise des clés 

□ et Copie de l’avis d’imposition faisant apparaitre le nombre de parts 

 
Fait à …………………… Le ………………………………. 
         Signature 

Document à retourner complété au SMICTOM des Forêts 
 
Par mail à contact@smictom-forets.fr 
Par fax au 02 99 55 58 20  
Par  courrier : 24, rue La Fontaine – 35340 LIFFRÉ 

Fiche de 

renseignements 
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