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Procuration 

 
Carte n° : ……………….. 

 
 
Je, soussigné(e),…………………………………….……, né(e) le … ../……/…… (Mandant), tel : ……………  
donne mandat à ……...………………………………………………………………………......... (Mandataire),  
pour : 

 Déposer mes déchets en mes lieu et place dans les déchèteries du SITREVA, 

 Signer en mes lieu et place, le cas échéant, le bon de dépôt donnant lieu à facturation correspondant à 
mes déchets (quantité supérieure à 2m3 par semaine). 

 
J’atteste sur l’honneur : 

 employer le mandataire désigné ci-dessus dans le cadre : 
o d’une entreprise de service à la personne dûment déclarée (rayer la mention inutile)                                             
o du chèque emploi service universel (rayer la mention inutile) 

 ne pas rémunérer le mandataire pour le traitement des déchets (rémunération pour l’évacuation, c’est-
à-dire le transport, mais pas pour la destruction ou le recyclage), 

 que les déchets apportés pour mon compte sont issus de travaux d’entretien courant ou de mes 
plantations, de la taille des haies et des arbres ou du débroussaillage de ma propriété.  

 que le volume de déchets à amener en déchèterie pour mon compte concerné par cette procuration est 
estimé à ……………………… m3. 

 
La présente procuration est valable pour un passage en déchèterie dans un délai de 3 jours francs 
maximum à partir de la date de signature (date de signature incluse) et pour la quantité estimée. 
 
Pour tout apport hors délai ou pour des quantités manifestement beaucoup plus importantes que celles 
estimées, la procuration sera refusée et l’apport sera décompté, et le cas échéant facturé, sur la carte 
personnelle ou professionnelle du mandataire. 
 
Je reconnais avoir été informé(e) et j’accepte le fait que toute déclaration fausse ou incomplète 
entraînera une facturation à mes frais des quantités apportées au tarif des industriels et artisans. 
 
 

Fait à …………………………….., le …………………………… 
 

 
 
Signature du mandant. 
 

 
Tous les champs sont à remplir. 

 
(Imprimé disponible sur www.sitreva.fr) 


