Participez à l’opération

du 2 octobre au 15 décembre 2017

Pourquoi participer ?
Screlec-Batribox et Mondial Relay, soutenus par le Lions Club de France,
organisent une grande collecte de piles usagées au profit de l’AFM-Téléthon.

L’objectif est double :

protéger l’environnement

+

contribuer à la lutte contre les maladies génétiques rares

Le saviez-vous ?
Screlec est un éco-organisme à but non lucratif agréé par les pouvoirs publics dont la
double mission est de prendre en charge les piles et batteries usagées et de sensibiliser
les citoyens à la collecte sélective de ces déchets. Screlec a conçu « Batribox », un
programme complet de collecte à destination du grand public comprenant des outils de
collecte et de sensibilisation.
- Plus d’informations sur www.batribox.fr

Comment ça marche ?
1

Vous collectez des piles usagées pour le Téléthon

2

Screlec-Batribox et Mondial Relay les récupèrent

3z

Screlec-Batribox et Mondial Relay les transforment en dons
pour le Téléthon
| 1 tonne de piles collectée = 250 € versés à l’AFM-Téléthon

4

Screlec-Batribox prend en charge le recyclage de vos piles collectées

1 pile = 1 don
du 2 octobre au 15 décembre 2017

Etape 1 : l’inscription
1

Suivez le lien ci-dessous :
http://1pile1don-telethon.fr/inscrivez-vous/

2

Remplissez le formulaire d’inscription avant le 30 novembre 2017
| Aucune inscription ne sera prise en compte après cette date

3

Choisissez votre kit de collecte (kit ou mini kit) et la quantité
souhaitée (maximum deux kits)

4

Screlec-Batribox vous envoie votre matériel de collecte et de
communication à partir de mi-septembre 2017, directement
à l’adresse indiquée lors de votre inscription
| Livraison du kit dans un délai de 15 jours maximum

Quel kit choisir ?
Le kit de collecte standard

3
+ 100

cartons Téléthon (20 kg/collecteur)
Mini-Batribox Téléthon (1 kg/collecteur)

+5

affiches personnalisables

+5

affichettes

Quel kit choisir ?
Le mini-kit de collecte,

pour les petites collectes

1

+ 20

carton Téléthon (20 kg/collecteur)

Mini-Batribox Téléthon (1 kg/collecteur)

+2

affichettes

Etape 2 : la collecte de vos piles
Collectez toutes les piles alcalines et salines usagées, comme illustrées
ci-dessous :

Vous les trouverez dans les appareils de la vie courante :
• Appareils électroniques (télécommandes, appareils photos, baladeurs…),
• Jouets électriques / électroniques,
• Petits appareils électroménagers,
(…)

Etape 3 : la récupération de vos piles
Vous avez collecté moins de 3 cartons Téléthon ?

1

Trouvez votre Point Relais® Mondial Relay :

2

Déposez vos piles dans votre Point Relais® entre le 2 octobre
et le 15 décembre 2017

https://www.mondialrelay.fr/trouver-le-point-relais-le-plus-proche-de-chez-moi/

| Si votre collecte est supérieure à un carton, appelez votre Point

Relais® avant votre passage pour s’assurer de sa capacité d’accueil
Vous ne trouvez pas de Point Relais® pour déposer votre collecte ?
Contactez Screlec-Batribox : contact@1pile1don-telethon.fr

Etape 3 : la récupération de vos piles
Vous avez collecté 3 cartons Téléthon ou plus ?

1

Rassemblez toutes vos piles dans vos cartons Téléthon

2

Contactez Screlec-Batribox avant le 15 décembre 2017 pour programmer un
enlèvement : enlevement@screlec.fr
| L’inscription à l’édition 2017 est obligatoire !

Rappelez le nom de l’opération, votre identité, le nombre de cartons à venir
récupérer, l’adresse de récupération de votre collecte ainsi que les jours et
horaires de disponibilité renseignés lors de votre inscription et un contact
référent (prénom, nom, numéro de téléphone et email)

3

Screlec-Batribox vient chercher votre collecte !
| Passage des transporteurs dans un délai de 15 jours maximum

Besoin de matériel supplémentaire
en cours d’opération ?
cartons

1

Contactez Screlec-Batribox : contact@1pile1don-telethon.fr
Rappelez le nom de l’opération, votre identité, le nombre et le type
de contenants souhaités, l’adresse de livraison ainsi que les jours et
horaires de disponibilité renseignés lors de votre inscription et un
contact référent (prénom, nom, numéro de téléphone et email)

2

Screlec-Batribox analyse votre demande

3

Screlec-Batribox vous envoie le matériel directement à l’adresse
indiquée lors de votre inscription
| Livraison du matériel dans un délai de 15 jours maximum

Etape 4 : le partage d’expérience
1

Rejoignez-nous sur la page Facebook de l’opération
1pile1donpourletéléthon

2

Communiquez sur votre collecte : presse locale, Facebook…

3

Envoyez-nous vos photos, articles, liens Facebook à :
• contact@1pile1don-telethon.fr
• Chei-Line Heng, AFM-Téléthon : clheng@afm-telethon.fr

Pour plus d’information,
rendez-vous sur le site internet de l’opération :

1pile1don-telethon.fr

Contact :

contact@1pile1don-telethon.fr

