Service Comptabilité
Mme Decock
Place ducale 1
Tél :061/280 323
Fax 061/46.88.89

DUO

BACS

Quelle est votre situation ?

 J'emménage dans la commune de Bouillon et il n'y a pas de duo-bacs à cette adresse
 Je prends contact avec le service des taxes pour en recevoir un  061/280 323

 J'emménage dans la commune de Bouillon à une adresse où il y a déjà un duo-bacs
  je complète les cases : 

 Je déménage dans la commune de Bouillon  je complète les cases : 

 Je quitte la commune de Bouillon  je complète les cases : 

NOM ( du chef de ménage ) : ………………………………………………..
PRENOM : …………………………………………………………………..
Composition du ménage : ……………..personne(s)
N° de téléphone éventuel : ………………………………….



Formulaire à retourner à l’adresse ci-dessus. Les erreurs de facturation ne pourront être rectifiées si ce
formulaire n’est pas retourné dûment complété et si les renseignements utiles ne sont pas en notre possession.

A partir du …/…/….. , je quitte l’adresse suivante
Rue………………………………………………………………n°…………………
Localité : …………………………………..
 Il n’y a pas de bac(s) à cette adresse
 J’y laisse le(s) conteneur(s) suivant(s) :
Volume(s) de(s) conteneur(s)

N° de la puce

Duo de 40 -140 -210 -260 litres
Mono de 140-240-260-360-770 litres
……………………………………….

(code barre)
……………………………………………….

……………………………………….

………………………………………………..

……………………………………….

………………………………………………..



A partir du …/…/…., je m’installe à l’adresse suivante :
Rue………………………………………………………………n°…………………
Localité : …………………………………..



 Il n’y a pas de bac(s) à cette adresse , je prends contact au 061/280 323
 Je reprends le(s) conteneur(s) suivant(s) :
Volume(s) de(s) conteneur(s)

N° de la puce

Duo de 40 -140 -210 -260 litres
Mono de 140-240-260-360-770 litres
……………………………………….

(code barre)
…………………………………………………

……………………………………….

…………………………………………………

……………………………………….

…………………………………………………

Adresse de Facturation
Rue : ……………………………………………………………n °……………………
Code postal : ………………Ville :………………………………………………..



Fait à …………………….., le …../…../……
( signature précédée de la mention « lu et approuvé »)



Formulaire à retourner à l’adresse ci-dessus. Les erreurs de facturation ne pourront être rectifiées si ce
formulaire n’est pas retourné dûment complété et si les renseignements utiles ne sont pas en notre possession.

