
FORMULAIRE DE DEMANDE DE RÉATTRIBUTION DE TITRE-SACS  

 Pour tout renseignement complémentaire, veuillez nous contacter : 0800/94.234 

 

VEUILLEZ NOUS TRANSMETTRE CE FORMULAIRE AVANT LE 30/04/2023* PAR MAIL : sacs@tibi.be 
* toute demande envoyée après cette date ne sera pas prise en compte 

 

PAR LA PRÉSENTE, JE, SOUSSIGNÉ (CHEF DE MÉNAGE*) : 

Nom :………………………………………………………………………………………………………... 

Prénom :……………………………………………………………………………………………………. 

N° registre national : ………. . ………. . ………. - …………… . ……….  

Composition de ménage : ………………………………………………………………………………... 
(nombre de personnes vivants dans le ménage)  

Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

N° :…………………………………………Bte :…………………………………………………………... 

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

Numéro de téléphone : ……………………………………………………………………………........... 

Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………………........... 

*Le chef de ménage est la personne de référence telle que définie par la Circulaire du 7 octobre 1992 relative à la 
tenue des registres de la population et des étrangers.  

 
CERTIFIE SUR L’HONNEUR : 
- Être le chef de ménage de l’adresse susmentionnée et avoir droit à un titre-sacs, 
correspondant au service minimum inclus dans la taxe-déchets forfaitaire annuelle ; 
- Ne pas avoir reçu le titre-sacs dont mention ci-avant pour l’année 2022. 
 

 
 

DATE : ……………………………………………… 
 
SIGNATURE :  
 
 
 
 
 
 

 

Veuillez annexer à la présente : 
- l’avertissement-extrait de rôle relatif à la taxe communale de collecte et traitement 
des déchets ménagers, que vous a adressé votre commune ; 
- la copie recto/verso de votre carte d’identité. 
 

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 30 juillet 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 reprises dans le présent formulaire). 
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