
Commune de      

    

Nom     

Prénom 

Adresse de mon habitation :

N° de téléphone (obligatoire) : 

Nombre de personnes dans mon foyer : 

En conformité avec les dispositions du Règlement Général de la Protection des Données, entré en vigueur le 25 Mai 2018 suite à la directive européenne du 27 avril 2016 
(2016/679), vous êtes informés que les données que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement par la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay, 
Artois Lys Romane N° SIREN 200 072 460 situé à BETHUNE Cedex (62 411), 100 avenue de Londres, en sa qualité de responsable de traitement, dans le but de gérer la 
demande d’intervention pour le changement de bac roulant. Ce traitement de données est nécessaire à l’exécution de la demande d’intervention.
La personne en charge de la protection des données peut être contactée à l’adresse email suivante dpo@bethunebruay.fr
Les données seront conservées un an après la saisie de la demande sur le logiciel. Le destinataire des données est le service Collecte de la Communauté d’Agglomé-
ration Béthune Bruay, Artois Lys Romane.
Dans le cadre de ses opérations de traitement, le responsable de traitement s’engage à ne pas transférer vos données personnelles en dehors de l’Union européenne.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, et en cas de motifs légitimes de suppression, de limitation et d’opposition au traitement de vos données. Vous bé-
néficiez également du droit à la portabilité de vos données et de la possibilité de donner des directives concernant vos données, en cas de décès. Vous pouvez exercer 
ces droits en adressant un email à l’adresse dpo@bethunebruay.fr S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la possibilité de saisir la CNIL.

DEMANDE de BAC à couvercle JAUNE
Ma poubelle est trop petite

Je veux composter mes déchets organiques

COMMANDE de COMPOSTEUR

en ligne !

demarches.bethunebruay.fr  
Service Prévention Déchets 

Tél. :  03.21.61.50.00

800 litres 
30 €

345 litres 
17 €

Nouveau

Centre technique de collecte des déchets ménagers : 
70 boulevard de la République | 62 232 ANNEZIN
Tél. : 03.21.61.50.00 |E-mail : collecte@bethunebruay.fr  

www.bethunebruay.fr

Centre technique de collecte des 
déchets ménagers 
70 boulevard de la République  
62 232 ANNEZIN

Commandez votre 
composteur 
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