
<CODE_REGROUPEMENT>23<CODE_REGROUPEMENT><CODE_POSTAL>24170<CODE_POSTAL><PAYS>FRANCE<PAYS>

Nom usager
Adresse
CP Ville

Coulounieix-Chamiers, le 7 juin 2022

<BALISE_ECOCITO>23;108939;0;2022;24170;ST PARDOUX ET VIELVIC;0;6152717;28</BALISE_ECOCITO>





Nom usager
Adresse
CP Ville 

Montant de la Redevance Incitative 2022

ANNEE 2022 178,00 €

Votre document d'informations
(voir le détail au verso)

Montant total autour de 178,00 €

Note d'information sur la mise
en place de la Redevance Incitative 

VOS REFERENCES *

ACCES AU PORTAIL USAGER ECOCITO

NOUS CONTACTER
SMD3
La Rampinsolle
24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS
www.smd3.fr - N° Siret : 252 405 329 00035 
Contact Service Usagers : Par téléphone au 09 71 00 84 24, par 
mail à service.usagers@smd3.fr 
ou sur notre site Internet www.smd3.fr et rubrique « Nous contacter » 

Horaires téléphoniques : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 et le 
samedi de 9h00 à 12h30

Horaires d’ouverture au Public du SMD3 : du lundi au jeudi 
de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 et le vendredi de 08h30 
à 12h00 et  de 13h30 à 16h00

Code Usager : 23

Service de gestion comptable
Adresse
CP Ville 

Pour connaître le nombre de levées ou d'ouvertures effectuées sur votre 
compte :

Connectez-vous sur https://smd3.ecocito.com
Votre identifiant : SZ2P-U8DH-576D-NGK7

Nom Communauté de communes 
Adresse 
Commune

Type de résidence :  Principale

Mode de collecte : Points d’Apports Volontaires

Nombre de personnes dans votre foyer : 2 personnes

*En cas d’erreur, veuillez contacter le Service Usagers

Ceci est un document indiquant les tendances tarifaires pour l'année 2022.
Une facture pédagogique vous sera envoyée au cours du dernier trimestre 2022 récapitulant vos prestations et 
tarifs personnalisés.

Vos données personnelles font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des usagers des services de collecte et traitement des déchets par le SMD3. Ce traitement 
est fondé sur l’exécution d’une mission d’intérêt publique (article 6(1)e du RGPD). (Cf Art.70 de la Loi n°2015-992 du 17 août 2015 et Délibération n°04-18G du SMD3). Ces 
données sont strictement réservées à l’usage du SMD3 et de ses partenaires (Mairies, Communautés de Communes et Agglomération, Syndicats de collecte, Trésor Public et 
prestataires techniques) et sont conservées en archive intermédiaire pour une durée de 5 ans en cas de rupture contractuelle. Conformément à la « Loi Libertés et informatique » 
du 06/01/1978 et au Règlement européen 2016/679 sur la protection des données, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, 
d’un droit à l’effacement de celles-ci, à la limitation de leur traitement, ainsi que d’un droit d’opposition dans le cadre permis par le RGPD. Vous pouvez exercer ces droits en vous 
adressant au SMD3, Direction du Service Usagers, La Rampainsolle, 24660 Coulounieix-Chamiers (joindre un justificatif d’identité). Vous pouvez enfin, si vous le jugez utile, 
introduire une réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr). Pour votre information, le SMD3 a désigné un DPO que vous pouvez joindre à l’adresse mail dpo@smd3.fr

LOGO 
COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES



Votre tendance tarifaire personnalisée

Période de service Désignation Prix unitaire Montant annuel 
autour de

Adresse point de production

Part fixe

du 01/01 au 31/12 de l'année en cours Abonnement au service PAV 100,00 € 100,00 €

du 01/01 au 31/12 de l'année en cours Forfait  (26 ouvertures) 78,00 € 78,00 €

Part variable

du 01/01 au 31/12 de l'année précédente Le nombre d'ouvertures au-delà du forfait sera indiqué ici 3€ / ouverture 0 €

MONTANT TTC  178,00 €




