ACCÈS EN DÉCHÈTERIE CESU ET SAP
Vous êtes salarié en Chèque Emploi Service Universel (CESU)
et/ou Service d’Aide à la Personne (SAP) (sans intermédiaire
professionnel ou associatif)
À COMPTER DU 1ER JUILLET 2021 vous devrez obligatoirement avoir
un badge « mesdechetspro » pour déposer vos déchets en déchèteries.

2 FAÇONS D’OBTENIR CE BADGE

1

En vous inscrivant sur le site en ligne :
mesdechetspro.fr/PORTAIL_GAM/PAGE_
Connexion

2

En retournant le formulaire d’inscription
avec les justificatifs demandés à l’adresse indiquée

Le badge est gratuit et valable :
• p our la durée de l’agrément délivré par la préfecture pour les SAP (maximum 5 ans)
• p our la validité de l’attribution du code NAN pour les CESU (1 an)
Passé ces délais de validité vous devrez faire une nouvelle demande d’inscription
et fournir à nouveau les justificatifs demandés. (Vous pourrez conserver votre badge).
Sans nouvelle demande de votre part, votre badge sera automatiquement résilié
à la date de fin de validité.
Votre badge vous sera transmis, par courrier, sous 8 jours ouvrés.
Grenoble Alpes Métropole se réserve le droit de demander des renseignements
complémentaires lors de l’instruction de votre demande.
J e m’engage à signaler à Grenoble Alpes Métropole tout changement
de statut. Et je note, qu’en cas d’utilisation frauduleuse du badge,
celui-ci sera immédiatement désactivé.
J e reconnais avoir pris connaissance du règlement
de collecte et m’engage à le respecter (téléchargeable
sur grenoblealpesmetropole.fr/44-je-suis-un-pro.htm).

Formulaire de demande d’inscription au service :
Services d’aide à la personne/CESU (sans intermédiaire professionnel ou associatif)
Merci d’envoyer cette demande d’inscription à l’adresse suivante :
Grenoble Alpes Métropole – Direction de la collecte et du traitement déchets – Service SAF
3 rue Malakoff – CS50053 – 38031 Grenoble Cedex

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom* : ...................................................................
Prénom* : ..............................................................
Nom de l’organisme d’aide à la personne* : ...............................................................................
Statut* :

SAP et/ou

CESU

Numéro d’agrément du Service d’Aide à la Personne (SAP)*(1) : ............................................
Numéro d’Affiliation National CESU (NAN)*(2) : ........................................................................
Adresse* : ......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
CP : ..............................................................
Ville : ..............................................................
Téléphone : .................................................

Email* : ..............................................................

(1) Joindre justificatif récépissé préfecture
(2) Joindre justificatif CESU comprenant votre code NAN
*Champs obligatoires

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

0 800 500 027

appel gratuit depuis un poste fixe
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h
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