
i Si vous avez des doutes ou des consultations concernant  
l’utilisation de la carte: 
Àrea de Medi Ambient (Espai Mas d’en Pinc) 
Pg. Carmen Amaya, 12. Begur · T. 872 214 977 · begur.cat/serveis/mediambient
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Platja del Racó : Parking Platja del Racó
Sa Riera : C. Riera, 38 
Sa Tuna · Aiguafreda : Corba Ctra. de Sa Tuna
Déchetterie municipale : Camí de les Pedreres, 6
Sot d’en Ferrer : Parking de Sot d'en Ferrer
Begur · Ctra. de Regencós : Crtra. de Regencós 
(GI-653)

Son Rich: C. Font de la Salut, 2
Es Valls : C. Ramon Berenguer I, 54
Casa de Camp : C. Pablo Picasso, 1
Begur · Ses Costes:  C. Petúnies, 1 
Espai Mas d’en Pinc:  Pg. Carmen Amaya, 12
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Carte pour accéder  
aux Zones d’Urgence

ZONES D’URGENCE
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CARTE POUR ACCÉDER  
AUX ZONES D’URGENCE

 Æ Cette carte est exclusivement réservée à l’accès 
aux zones d’urgence.

 Æ À partir du 1er janvier, cette carte sera indispen-
sable pour accéder à la déchetterie municipale 
(Camí de les Pedreres, 6).

 Æ Cette carte est personnelle et non transférable. 
Si vous avez besoin d’une carte supplémentaire (4 
maximum), veuillez la demander au département 
d’Environnement. Chaque carte aura un coût sup-
plémentaire de 1 €, qui sera ajouté à la redevance 
d’enlèvement des ordures ménagères.

 Æ Il est défendu de jeter ou d’abandonner 
des déchets sur la voie publique, dans la 
nature ou à des endroits autres que ceux 
spécifiés par la mairie. 

NOUS VOUS RAPPELONS QUE...

 Æ Chaque déchet doit être déposé dans 
le conteneur correspondant de manière 
séparée et compactée. Les boîtes en carton 
doivent être pliées avant de les déposer. 
N’oubliez pas l’importance de séparer cor-
rectement les déchets organiques.

 Æ Il est défendu de laisser les déchets par 
terre dans les zones.

 Æ Il est défendu de déposer des objets en-
combrants ou d’autres déchets non admis 
dans la zone, ils doivent être apportés à la 
déchetterie municipale.

 Æ Les instructions d’accès aux Zones d’Urgence 
doivent être respectées, notamment l’identi-
fication au moyen de la carte en entrant et la 
fermeture de la porte en sortant.

Le non respect de ces règles peut comporter des amendes de 120 € à 1 500€ selon l’article 32 
de l’arrêté municipal relatif à la collecte des déchets de Begur.

Vous pourrez vous inscrire dans l’app 
Civiwaste au moyen de l’identifiant 
d’utilisateur imprimé sur la carte 

APP CIVIWASTE

RÈGLES D’UTILISATION
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Si vous perdez la carte, veuillez le communiquer au département  d’Environnement


