FORMULAIRE D’INSCRIPTION
CONTACT
Nom
N°

Prénom
Voie

Code postal

Commune

Adresse mail
N° de téléphone

COMPOSITION DU FOYER

NOMBRE DE PERSONNES DANS LE FOYER
Entre 0 et 3 ans

Entre 18 et 30 ans

Entre 3 et 6 ans

Entre 30 et 60 ans

Entre 6 et 12 ans

De + de 60 ans

Entre 12 et 18 ans
VOS ACTIONS DE RÉDUCTION DES DÉCHETS

EST-CE QUE VOUS FAITES DEJA DES GESTES POUR REDUIRE VOS DECHETS ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES)
je composte mes épluchures et restes de repas

je fais d'autres choses (à préciser)

j'ai mis un stop pub sur ma boîte aux letres
j'essaie d'acheter en vrac
j'essaie de faire réparer mes appareils ou autres
objets quand ils sont en panne ou cassés
j'achète d'occasion
je troque, j'échange avec mes voisins, mes proches,
mes amis, d'autres personnes...
je fabrique mes produits ménagers

je ne fais encore rien de tout ça, mais j'ai envie de
me lancer

DANS LE CADRE DE L’OPÉRATION « C’EST DÉCIDÉ, JE RÉDUIS MES DÉCHETS », DES ATELIERS PRATIQUES VONT ÊTRE PROPOSÉS AUX PARTICIPANTS
AFIN DE LES AIDER À ACQUÉRIR DE NOUVEAUX GESTES, DE NOUVELLES PRATIQUES. QUELS SUJETS VOUS INTÉRESSERAIENT ? (PLUSIEURS
RÉPONSES POSSIBLES)
le compostage

pique-nique zéro déchet, le zéro déchet en extérieur

le tri des emballages

l'allongement de la durée de vie de mes appareils

la cuisine ant gaspillage

Autres idées :

fabriquer soi-même des produits ménagers
fabriquer soi-même des produits cosmétques et/ou
d'hygiène
le jardinage zéro déchet
bee wrapp, tawashi et autres astuces pour une
cuisine zéro déchets

QUELLES SONT VOS DISPONIBILITES POUR PARTICIPER A CES ATELIERS ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES)
Certaines journées en semaine (avant 18h)

oui

non

Certaines soirées en semaine (après 18h)

oui

non

Certains weekends

oui

non

JE M'ENGAGE A PESER MES DECHETS TOUT AU LONG DE L'ACCOMPAGNEMENT (UN PESON VOUS SERA FOURNI)
oui

non

EN QUELQUES LIGNES, QU'EST-CE QUI VOUS A MOTIVE A CANDIDATER POUR CETTE OPERATION ?

Formulaire à renvoyer :
-par mail : jereduismesdechets@toulouse-metropole.fr
-par courrier : Opératon « C’est décidé je réduis mes déchets »
Toulouse Métropole - Directon Déchets et Moyens Techniques
1 place de la légion d’Honneur
BP35821
31505 Toulouse cedex
«En cochant cete case je consens à ce que mes données soient traitées dans le cadre de ma partcipaton à
l’opératon « C’est décidé, je réduis mes déchets ». Je suis informé(e) du retrait possible de mon consentement, à
tout moment, en le demandant à accueilDMT@toulouse-metropole.fr ».
Les mentons légales d'inf ormaton des personnes
«Les données recueillies font l’objet d’un traitement de données mis en œuvre dans le cadre de l’opératon « C’est décidé, je réduis mes
déchets ». Toulouse Métropole est responsable du traitement, représentée par la directon Déchets & Moyens Techniques. Les agents
habilités et le Groupement FAIRéCO / Zero Waste prestataire d’accompagnement des usagers sont destnataires des données qui seront
conservées sur la durée de l’éditon (1 an maxi). Conformément à la législaton relatve à la protecton des données personnelles, vous
bénéficiez d'un droit d'accès, de modificaton et d’oppositon des données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ces droits en vous
adressant par voie postale à Toulouse Métropole – Directon DMT – Service Evoluton des pratques des usagers – 6 rue René Leduc - BP
35821 - Toulouse Cedex 5 ou par email à accueilDMT@toulouse-metropole.fr. Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous
concernant. La base légale de ce traitement est le consentement.

