
Province de Liège 

 

     Ville de 

 
 

 

 

       Stavelot 
 

SERVICE ENVIRONNEMENT 

Place Saint-Remacle, 32 

080/86 20 24 

 

 

 

 

Gestion des 

Conteneurs 

 

Formulaire à retourner 

 
 

 

Quelle est votre situation ? 

 

 

□ J’emménage dans la commune de Stavelot et il n’y a pas de duo-bac à cette adresse. 

 Je prends contact avec l’administration communale (Mr J.L. Lemaire – 080/28.24.22)  

 pour en recevoir un. 

 

□ J’emménage dans la commune de Stavelot, à l’adresse où il y a déjà un duo-bac. Je 

complète les cases 1 3 5 

 

□ Je quitte la commune de Stavelot, je complète les cases :  1 2 4 5 

 

 

 

NOM  (du chef de ménage) : ……………………………………………………..…….. 

 

PRENOM : …………………………………………………………………………...…. 

 

Composition du ménage : ….  personnes        Numéro National : ………………..………. 

 

N° de téléphone : ………………………….  1 

 

 

 

 

 

Formulaire à retourner à l’adresse ci-dessus. En cas de non-retour, et faute de 

renseignements, les erreurs de facturation ne pourront être rectifiées. 

 

 

 

 



___________________________________________________________________________ 

Adresse que je quitte, et ce à partir du ……../……./…… 

J’étais locataire / Je suis propriétaire / Je vends le bien (Biffer la/les mention(s) inutile(s) ) 

Rue : ………………………………………………………………………. N°…………….. 

4970…………………………………. 

□ Il n’y avait pas de bac(s) à cette adresse 

□ J’y laisse le(s) conteneur(s) suivant(s) :  

 

Volume(s) de(s) 

conteneurs  
40 L – 140 L – 210 L – 240 L – 260 L 

 
………………………... 

 

………………………… 
 

………………………… 

 
 

N° de la puce 
(Code Barre) 

 

 
………………………… 

 
………………………… 

 

………………………… 
 

 

N° du bac 
(sur la face arrière, 6 chiffres sauf 

pour les bacs 40 L.) 

 

 
………………………… 

 
………………………… 

 

………………………… 

  2 
 

  

___________________________________________________________________________ 

 

Adresse à laquelle je m’installe, et ce à partir du ….../……./……… 

En tant que locataire / propriétaire (biffer la mention inutile) 

Rue : ………………………………………………………………………… N°…………… 

4970 ………………………… 

 

□ J’y reprends le(s) conteneur(s) suivant(s) : 

 

Volume(s) de(s) 

conteneurs  
40 L – 140 L – 210 L – 240 L – 260 L 

 

………………………... 
 

………………………… 

 
………………………… 

 

N° de la puce 

(Code Barre) 

 
………………………… 
 

………………………… 

 
………………………… 

 

    

N° du bac 
(sur la face arrière, 6 chiffres sauf 

pour les bacs 40 L.) 

 
………………………… 

 
………………………… 

 

…………………………        3 

 

 

Adresse de facturation 

Rue : …………………………………………………………………….. N°…………. 

Code postal ………………….   Ville ………………………………………………….. 

            4 

 

 

 

Fait à ………………………., le ……./……../…… 

(Signature précédée de la mention « Lu et approuvé ») 

           5 

 

 


