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MERCI D’ECRIRE EN MAJUSCULE 
 

NOM :…………………………………………………………………………………… 
 

 PRENOM : ……………………………………………………………………………… 
 

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

 CODE POSTAL :………………LOCALITE : ……………………………………… 
 

 NUMERO DE PLAQUE* : ……………………………………………... (1
er

 véhicule) 
 

 TELEPHONE (facultatif) : …………………………………………………………….. 
 

 0 Oui, je réside en Sud-Hainaut 
 

 0 Non, je ne réside pas en Sud-Hainaut et je m’engage à payer la cotisation au moyen 

du terminal Banksys afin d’obtenir ma carte d’accès. 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

CARTE SUPPLEMENTAIRE (moyennant 2 €) : 
 

0 Non     0 Oui (les quantités enregistrées seront automatiquement intégrées à celle du 

ménage). 
 

NUMERO DE PLAQUE* (2
ème

 véhicule) : …………………………………………….. 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement en vigueur sur l’utilisation des parcs à 

conteneurs. 
 

DATE :                                                 SIGNATURE :  
 

 * Pour les personnes ne possédant pas de véhicule, veuillez indiquer le numéro de plaque du  

     véhicule de la personne qui viendra déposer vos déchets.  

 Données vérifiées 

 Présence de cartes à cette adresse 
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IPALLE 
PARCS A CONTENEURS 

 

VOTRE NOUVELLE CARTE D’ACCES GRATUITE 
 

 

 
 

 

 

0  0       0 0 0     0    0 0 0       0 0 1    1 
 

POURQUOI UNE NOUVELLE CARTE ? 
 

 

Dans une volonté de meilleur contrôle des flux et de modernisation, IPALLE a 

mis en place un dispositif informatique pour la gestion des accès au parc à 

conteneurs. Celui-ci est installé sur l’ensemble des parcs d’IPALLE. 
 

Dans cette optique, une nouvelle carte vous est fournie. Possédant un code-

barres, celle-ci permet au personnel d’IPALLE de vous offrir un meilleur 

service, à savoir :  
 

 

 améliorer la traçabilité des déchets collectés dans les parcs à 

conteneurs ; 

 nous assurer de l’autorisation d’accès des personnes fréquentant les 

parcs et, par la même occasion, de la provenance des déchets ; 

 offrir une meilleure gestion des enlèvements de conteneurs dans les 

délais ; 

 fiabiliser les statistiques adressées à la Région wallonne. 

 

Bien entendu, vous avez toujours la possibilité de fréquenter le parc à conteneurs 

de votre choix. 

  Relier (vivant sous le même toit) 

  Supprimer (ancien propriétaire, locataire) 
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COMMENT OBTENIR VOTRE CARTE ? 
 

Pour obtenir votre carte gratuite, il vous suffit de présenter ce formulaire dûment 

complété à l’agent du parc à conteneurs. Présentez également un document légal 

(carte grise, facture eau ou électricité, attestation communale, etc.) pour lui 

permettre de vérifier votre lieu de résidence en Sud-Hainaut. Celui-ci vous 

remettra alors immédiatement votre nouvelle carte. 

 

  

  

Une seule carte gratuite sera délivrée par ménage. Vous pouvez en obtenir une 

seconde  moyennant le paiement d’une redevance de 2 € auprès du gardien. Dans 

ce cas, il est bien entendu que les quantités enregistrées sur la seconde carte 

seront intégrées à celle du ménage. 

 

L’agent du parc à conteneurs scannera votre carte IPALLE à chaque passage. 

Veuillez donc penser à vous munir de celle-ci lorsque vous vous rendrez sur un 

parc. 

  

Merci de nous aider à mieux vous servir. 

 

Pour rappel :  
Le PAC est accessible aux heures ci-après : 

 

Lundi 12h à 18h 

Mar., Merc., jeudi, vendr. 9h à 18h 

Samedi 8h à 17h 

 
 

 

 

 

 

Fermé le lundi matin 
 

Aucun véhicule ne sera toutefois admis à pénétrer sur le site ¼ d’heure avant la 

fermeture. 
 

Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter IPALLE au  

071/59 12 02 pendant les heures de bureau. (du lundi au vendredi de 8h à 17h) 

EXTRAIT DU REGLEMENT D’UTILISATION DES PARCS A CONTENEURS 

Article 12 

Respect de la vie privée 

 IPALLE s’engage à respecter la législation sur la vie privée en vigueur en 

Belgique : les traitements de données à caractère personnel sont soumis à la loi du 

8/12/1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de 

données à caractère personnel. Les textes légaux peuvent être consultés sur le site 

de la Commission de la protection de la vie privée http://www.privacy.fgov.be/. 

Informations et données collectées 

 Les informations collectées sont les suivantes : nom, prénom, adresse, numéro de 

téléphone et numéro de plaque du véhicule.  

 Les données collectées ne sont accessibles qu’à IPALLE et à ses préposés. 

 Lors de votre visite sur le parc à conteneurs, des données personnelles vous 

concernant pourront être traitées par le biais d’un formulaire. Ces données sont 

recueillies afin de sécuriser et contrôler l’accès à nos parcs à conteneurs. 

 Les données ne seront transmises à aucun tiers sans consentement préalable de la 

personne concernée. 

Droits d’accès et rectification 

 Il est toujours possible de vérifier l’état des données vous concernant ou en faisant 

la demande à IPALLE. 

IPALLE vous répondra dans les meilleurs délais, après avoir vérifié votre identité. 

En cas de données erronées, inexactes ou incomplètes, vous pourrez évidemment 

demander de rectifier ces informations. 

De même, si vous estimez que la loi sur la protection de la vie privée n’est pas 

respectée, vous pouvez contacter IPALLE à l’adresse suivante : IPALLE - Chemin 

de l’Eau Vive, 1 – 7503 Froyennes. 

 En remplissant le formulaire, vous acceptez expressément la politique de respect 

de la vie privée d’IPALLE et consentez à ce qu’IPALLE recueille et traite les 

données vous concernant selon les modalités et principes décrits dans la présente. 

 Si vous souhaitez que vos données soient supprimées de notre base de données, il 

vous suffit de contacter IPALLE qui s’engage à le faire dans les meilleurs délais et 

désactivera votre carte. 

Sécurité 

 IPALLE s’engage à tout mettre en œuvre pour que les mesures de sécurité 

appropriées soient prises pour vous protéger notamment de la perte, de l’usage 

abusif, de la communication à tout tiers non autorisé ou de l’altération des 

informations et données à caractère personnel collectées. 

Droits d’accès et rectification 

 Le responsable pour le traitement de vos données à caractère personnel est le 

Directeur Général d’IPALLE. 

http://www.privacy.fgov.be/
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