
Ecopoints – Formulaire de demande 

 

 Situation (à cocher) Demande 

V
en

te
 ☐J’ai vendu / donné 

l’usufruit / de mon bien 
immobilier 

Voici en annexe la/les carte(s) en retour. 
Je vous remercie de bien vouloir la/les désactiver et en 
renvoyer de nouvelles à l’acquéreur. 

D
éc

è
s 

☐Il y a eu décès d’une 

personne propriétaire 
dans ma famille…. 

Je vous retourne la carte de M. / Mme ___________________ 
(précédemment veuve/veuf/célibataire) et vous demande de 
bien vouloir la désactiver et renvoyer une nouvelle carte au 
nom de : 
Nom / Prénom :______________________________________ 
Adresse / NPA-localité : _______________________________ 
___________________________________________________ 

D
iv

o
rc

e 

☐Je suis locataire et en 

procédure de divorce… 

Je suis la personne qui va rester dans l’appartement en 
question. Mon ex-conjoint, qui est parti, ne m’a pas transmis la 
carte d’ecopoint.  
Je vous demande de bien vouloir désactiver la carte et m’en 
renvoyer une nouvelle. 

☐J’étais propriétaire, mon 

nom était enregistré pour 
la carte et suite à notre 
divorce… 

Il a été décidé que le bien immobilier revient à mon ex-
époux/se.  
Je vous transmets donc la carte en vous demandant de bien 
vouloir la désactiver et en renvoyer une à mon ex-conjoint à 
son nom. 

☐J’étais propriétaire, le 

nom de mon ex-conjoint 
était enregistré pour la 
carte et suite à notre 
divorce… 

Je suis désormais le seul et nouveau propriétaire. La carte ne 
m’a pas été transmise.  
Je vous demande de bien vouloir annuler la carte au nom de 
mon ex-conjoint et de m’en renvoyer une nouvelle. 

☐Nous sommes 

propriétaires et en cours 
de séparation… 

Nous ne savons pas qui sera le futur propriétaire.  
Nous vous retournons la carte pour désactivation en attendant 
le jugement.  

☐Nous sommes 

propriétaires et en cours 
de séparation 

Nous ne savons pas qui sera le futur propriétaire. Je n’ai pas en 
ma possession la carte, mais je vous demande bien vouloir la 
désactiver en attendant le jugement. 

☐Suite à notre divorce… Je suis désormais le nouveau propriétaire du bien.  
Je vous demande de bien vouloir me transmettre une nouvelle 
carte. 

Lo
ca

ta
ir

e
 ☐Je suis locataire et mon 

propriétaire refuse de me 
donner une carte… 

Je vous demande de bien vouloir désactiver la carte qui lui 
avait été envoyée et me renvoyer directement une nouvelle 
carte. 
Des moyens de preuve doivent impérativement être annexés 
(mails, courriers). 



P
ro

p
ri

ét
ai

re
 ☐Je suis propriétaire et 

mon locataire partant 
refuse de me donner sa 
carte… 

Je vous demande de m’en faire parvenir une nouvelle qui sera 
facturée à l’ancien locataire. 

☐Je suis propriétaire et je 

n’ai jamais reçu de carte… 

Je vous demande de bien vouloir m’en transmettre une 
 

D
iv

er
s 

☐Je vous ai transmis 

précédemment une 
demande en exonération 
de taxes communales, car 
je rénove mon bien…. 

Je vous transmets ci-joint la carte du bien concerné et vous 
demande de bien vouloir la désactiver. 
 

☐J’ai perdu la carte / La 

carte m’a été volée… 

Je vous demande de bien vouloir la désactiver et m’en 
renvoyer une nouvelle.  

☐J’ai trouvé une carte dans 

la rue… 

Je vous la retourne donc afin que vous puissiez la 
retransmettre à son propriétaire. 

 

Nom / Prénom  

Propriétaire OUI ☐         NON ☐ Locataire OUI ☐         NON ☐ 

Adresse du bien relié à la carte  

Lieu, date  

Signature  

 


