
Pour ouvrir un compte et accéder aux déchèteries du SMED, 
présentez-vous directement en déchèterie avec :

✓ votre dernière taxe d’habitation ou le cas échéant un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois (quittance EDF, eau ou téléphone)

✓ votre pièce d’identité

Après enregistrement de votre compte déchèterie (un par foyer), un badge d’accès vous est remis pour informatisation des apports. Vous avez droit à 

un forfait annuel (du 1er Janvier au 31 Décembre) gratuit jusqu’à 3 tonnes. Au delà, vos apports sont facturés. Tarifs disponibles sur smed06.fr/tarifs

Il vous appartient d’informer nos services en cas :
- de vol ou de perte de votre badge d’accès (afin de procéder à son annulation et 

éviter toute utilisation frauduleuse) 
- de changement d’adresse

Vous demeurez responsable du badge et de son utilisation.

Je souscris aux conditions générales suivantes :

je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur des déchèteries disponible sur smed06.fr/documents-utiles/ 

je reconnais avoir pris connaissance de la gratuité du 1er badge et de la tarification de 18 € TTC par badge supplémentaire 

j’accepte les modalités d’accès et de tarification disponibles sur smed06.fr/les-decheteries/

FICHE UTILISATEUR 
 PARTICULIER ][

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

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

Adresse de facturation : …………………………………………………………………………………………………………….

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

Code postal : ……………………….. Commune : …………………………………………..…………………………………

Date de naissance : ……………………………………….

Téléphone fixe : ……………….…………………..…… Téléphone mobile : …………………………………….…………..

Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Date et signature : 

Le SMED vous informe : les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à faciliter la gestion et le suivi des apports en déchèterie et de la 
facturation. Les destinataires de ces données sont les services du SMED. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique et aux libertés,  modifiée 
en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des 
informations vous concernant, veuillez vous adresser au SMED à l’adresse contact@smed06.fr ou par courrier SMED - service gestion clients déchèteries - Cannes 
Technopark - 12 avenue des Arlucs - 06150 CANNES LA BOCCA

Il est obligatoire de valider à chaque passage la 
nature des produits déposés avec l’agent de 
déchèterie et de récupérer un ticket de pesée à la 
sortie.

➜

N° DE COMPTE DÉCHÈTERIE : 

MOT DE PASSE « ma déchèterie en ligne » :

Consultez le détail de vos apports 
et toutes vos factures sur :

smed06.fr/ma-decheterie-en-ligne
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