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FFoorrmmuullaaiirree  dd’’iinnssccrriippttiioonn  aauu  pprrooggrraammmmee  ccoocccciinneellllee  
 

Etablissement : ........................................... �  maternelle  

Adresse : ..................................................... �  élémentaire  

Code Postal – Ville : .......................................... �  collège  

Représenté par (Nom et qualité) : ........................... �  lycée  

................................................................ � autres - précisez : 

Nombres l’élèves : ............................................  

 

OBJET : 
Ce programme a trois objectifs :  

- développer une conscience écologique auprès des élèves. 

- permettre aux établissements scolaires de financer des projets et équipements pédagoqiques en 

  récuperant des fonds. 

- protéger notre environnement en recyclant vos cartouches usagées. 
 

cartouche vide.fr s’engage : 
- à vous fournir un kit de collecte gratuit (carton + affiche d’information + bon colissimo pré payé). 

- à vous racheter les cartouches vides collectées, selon le tarif de reprise disponible sur notre site 

  internet www.cartouche-vide.fr. 

- à vous envoyer le règlement sous 1 mois à compter de la réception du colis. 

- à respecter les législations nationales et européennes sur les déchets. 
 

L’établissement s’engage : 
- à nous retourner le carton de collecte lorsque celui-ci est plein à :  

                   cartouche vide.fr - 1880 chemin de la plus haute sine - 06140 VENCE 
 

DUREE : 

Le programme coccinelle entre en vigueur à la date de sa signature pour une durée d'un an. Sauf 
dénonciation par l'une ou l'autre des parties, il sera renouvelé par tacite reconduction, d'année en 

année. 
 

RESILIATION : 

Si l'une des parties désire ne pas renouveler le programme coccinelle à l'échéance de son terme, 
elle devra le notifier à l'autre partie par lettre simple, en respectant un délai de préavis de 2 mois. 
 
 

Fait à :   ..........................................................................  le :  ...................................................................  

Pour cartouche-vide.fr,  Pour l’Etablissement, 

Christine Petitpas  Nom : ............................................................  
Cachet et signature :   Cachet et Signature :   

 

 

 

 


