
FORMULAIRE DE DEMANDE DE 
RÉATTRIBUTION DE CHÈQUE SACS

PAR LA PRÉSENTE, JE, SOUSSIGNÉ :
Nom : .......................................................................................................... Prénom : ...................................................................................

N° Registre National (obligatoire) : ............. . .................. - ........... . ........... . ........... 

Composition de ménage : .......  (nombre de personnes)

Numéro de téléphone: .......... /....................................................    

Adresse email : .................................................................@.........................................

Domicilié à l’adresse : ..........................................................................................................

Rue : .......................................................................................................... Nr° : ......... Bte : .........

CP : .................. Commune : ...................................................... 

VEILLEZ À NOUS TRANSMETTRE CE FORMULAIRE PAR MAIL : INFO@TIBI.BE

Pour tout renseignement complémentaire tél : 0800/94.234

CERTIFIE SUR L’HONNEUR

-  Être le chef de ménage de l’adresse susmentionnée et avoir droit à un titre-sac, correspondant au 
service minimum inclus dans la taxe-déchets forfaitaire annuelle.

- Ne pas avoir reçu le titre-sac dont mention ci-avant pour l’année 2021.
Afin de permettre un suivi adéquat des demandes, il est fondamental que celles-ci soient stockées dans notre base de données.

Dès lors, en respect de la politique de confidentialité de Tibi (http://www.tibi.be/mentions-legales) et conformément à la loi du 
30juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ainsi 
qu’à notamment l’article 9, §2, al 1 du Règlement général européen sur la protection des données du 27 avril 2016, j’autorise, 
par la présente, Tibi ainsi que la Ville où je réside, à conserver un historique durant 5 ans de mes demandes de réattribution de

titres-sacs (avec les données à caractère personnel limitées à celles listées ci-dessous).

Voulez-vous bien annexer à la présente, l’avertissement-extrait de rôle « taxe de déchets » que 
vous a adressé votre commune; à défaut, la copie recto/verso de votre carte d’identité.
Il est à noter que ces demandes peuvent faire l’objet de demandes d’informations ou démarches complémentaires de la part de 
Tibi (exemple : dépôt de plainte à la poste ou à la police, ou toute autre démarche utile).

L’historique des demandes sera composé des données à caractère personnel suivantes : Noms, prénoms, adresses, numéro de 

registre national, compositions de ménage, services minimums annuels octroyés.

CERTIFIÉ SINCÈRE ET VÉRITABLE,

FAIT LE ......................................................... , À ..........................................

SIGNATURE : 


