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Service de Collecte des Déchets de TernoisCom  

Route d’Ostreville, Saint Pol sur Ternoise  

Contact : 03 21 04 57 53 / 07 71 91 84 57 

ambassadeur.tri@ternoiscom.fr  

Fiche de contact – service collecte des déchets 
 

Identité : 

Nom, Prénom* :  /x / Locataire  

/_ / Propriétaire 

Nbre de personnes au foyer :  personne s      

Pas de calais habitat                                    Si Locataire :  

Logement(s)* :  

N° de Téléphone* :  

Mail :  

 

Merci de remplir la partie vous concernant : 

1) Demande concernant un incident de collecte : 

 

 

2) Demande de carte de déchetterie :   
La première carte est gratuite. Si une carte a déjà été attribuée à cette adresse une consigne de 5€ sera demandée au 

retrait de la nouvelle carte.  
Motif de la demande : (cocher la bonne case) 

/_/ Volée                   /_/ Cassée                                /_/ Perdue       /_/ Changement de locataire             
jen ai jamais eu pour moi-même  
/x_/ Nouveau logement (construction neuve …)       /_/ Autre :  

Merci de nous indiquer le choix de la déchetterie qui vous convient pour récupérer votre carte : 
/_ / Auxi le Château     /_/ Fontaine les Boulans       /_x/ Frévent       /_/ Saint Pol          /_/ Pernes 

 

3) Demande pour un composteur : 
Les composteurs sont en bois, volume 600L et sont à 25€ grâce à la subvention de TernoisCom. 

4) Autre sujet :  

5) Demande de bac : 

□ Bac endommagé : quel bac et quels dégâts ?   

□ Ajout : quel bac et quel motif ? 

□ Bac volé/perdu- Joindre la main courante pour bac manquant (pour faciliter le dépôt de plainte n’hésitez pas à utiliser le 

service en ligne puis prendre rdv en gendarmerie https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/ )  

□ Nouvelle construction – Envoyer une copie de l’acte de propriété (le permis de construire validé ou la déclaration de fin 

de travaux) et une copie de la pièce d’identité du propriétaire ou des propriétaires. 
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