Organiser une récolte de stylos, feutres, crayons, cartouche usagés pour INSEME :
INSEME adhère au programme mis en place par l’entreprise de
recyclage des déchets Terracycle, (www.terracycle.fr) afin de
récupérer des stylos, feutres crayons, cartouche d'encre usagés pour de
les revendre à Terracycle en vue de leur recyclage.
Ces objets, une fois recyclés, connaitront ainsi une seconde vie et les
bénéfices de leur vente seront entièrement reversés à INSEME !
Vous souhaitez nous rejoindre dans cette aventure ? Voici les 3 étapes à respecter :
1- LA COLLECTE : Il vous suffit de déposer une boite de collecte sur votre lieu de
travail ou dans l’école de vos enfants ! Votre collecte devra avoir atteint le poids minimum
de 20 kilos afin de pouvoir être envoyée à Terracycle. (Un envoi simultané de 3 colis de 50
kilos est possible).
2- LA PREPARATION DU COLIS : Mettez vos objets collectés dans un grand sac plastique
étanche et non percé, puis mettez-le sac dans un carton. Ecrasez le plus possible les articles
collectés pour pouvoir en mettre un plus grand nombre. Pour le carton, pensez à respecter
les instructions suivantes car si votre colis dépasse les dimensions maximales exigées par
DHL, il ne sera pas accepté :
Poids maximum = 50 kg
Dimensions maximum =
- L = 270 cm
- L+C = 419 cm

Pour s’assurer que votre colis arrive en parfait
état à l’entrepôt de TerraCycle, veillez à
scotcher solidement votre carton afin qu’il ne
s’endommage pas durant le transport. Une fois
votre colis emballé il vous faudra le peser.
3- L’ENVOI DU COLIS : Une fois le colis emballé et pesé, envoyez un mail avec vos
coordonnées, votre adresse et le poids du colis à Mme Angélique PERIN à l’adresse
suivante a.perin@wanadoo.fr.
Mme PERIN, qui est le collecteur officiel pour le compte de l’Association INSEME, vous
renverra par mail l’étiquette à imprimer et coller sur votre colis pour pouvoir l’envoyer.
Une fois votre colis prêt et étiqueté, contactez DHL : 0825 10 00 80 (0,12 € /min + surcoûts
éventuels selon opérateurs) et donnez le numéro de compte Terracycle : 22 37 13 185 pour
demander un enlèvement et choisir une plage horaire. L’enlèvement est gratuit.
Chaque colis de 20 kilos rapportera 40 €. L’argent récolté sera reversé par virement
bancaire sur le compte de l’Association INSEME 2 fois par an (juin et décembre).
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