
A compter du 1er juin 2019, 
l’accès aux déchetteries 
est réservé aux personnes 
possédant une vignette d’accès. 

Demandez la vôtre !

Demandez votre vignette
d’accès aux déchetteries !

ANNEMASSE AGGLO, À VOS CÔTÉS
POUR PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT



 Comment obtenir votre vignette d’accès 
 aux déchetteries ? 

Deux possibilités :

Pour accéder aux déchetteries de l’agglomération 
annemassienne, vous devez maintenant posséder 
une vignette, à coller sur votre véhicule. 
Pour l’obtenir, suivez le guide ! 

 2  Demandez-la en ligne et recevez-la par courrier !
Rendez-vous sur www.annemasse-agglo.fr/vignette-dechetteries
Remplissez le formulaire et joignez vos justificatifs. 

 Quels sont les justificatifs nécessaires ? 
Pour obtenir votre vignette, il vous sera demandé :
�  Un justificatif de domicile, prouvant votre domiciliation sur l’agglomération annemassienne
� La carte grise du véhicule sur lequel vous souhaitez apposer la vignette
�  Pour les professionnels : un extrait K-Bis ou certificat d’identification au répertoire national 

des entreprises
Les justificatifs doivent être au même nom.
Vous pouvez demander deux vignettes maximum par foyer. Dans ce cas, les deux cartes 
grises des deux véhicules concernés vous seront demandées.

 Pourquoi doit-on avoir une vignette ? 
L’accès aux déchetteries de l’agglomération est réservé aux habitants des 12 communes 
concernées. Une vignette est donc mise en place pour renforcer le contrôle d’accès.

Période de distribution Déchetteries Mardi au Samedi

Du 19/02 au 23/02/2019 Saint-Cergues 9h00 - 12h00
13h30 - 17h00

Du 26/02 au 02/03/2019 Gaillard 9h00 - 12h30
13h30 - 17h00

Du 05/03 au 16/03/2019 Vétraz-
Monthoux

9h00 - 12h00
13h30 - 17h00

La Déchetterie de Bonne est actuellement fermée pour travaux. 

Ill
us

tr
at

io
ns

 : 
w

w
w

.c
ha

pk
a-

de
si

gn
.c

om

 1  Demandez-la en déchetterie !
Rendez-vous en déchetterie lors des campagnes de distribution avec vos originaux 
de justificatifs, remplissez le formulaire et repartez avec votre vignette.
Les campagnes de distribution ont lieu :

 Infos sur www.annemasse-agglo.fr 
 Contact : 04 50 87 88 88 - vignette.dechetterie@annemasse-agglo.fr 


