Collecte
exceptionnelle

des appareils électriques

MERCREDI 13 FEVRIER
de 10h à 16h
Place Pierre de Gouville

AGNEAUX

Profitez de la « collecte exceptionnelle » pour rapporter vos anciens appareils électriques et électroniques :
gros électroménager (réfrigérateurs, machines à laver etc.), téléviseurs, petits appareils (jouets, sèche-cheveux,
brosses à dents électriques, imprimantes, aspirateurs etc.).

Que devient mon appareil :

www.eco-systemes.fr

Les appareils électriques peuvent être réutilisés ou
recyclés, ne les jetons pas à la poubelle !
Que sont les appareils électriques et électroniques ?
Ce sont tous les équipements fonctionnant grâce à une prise électrique, une
pile, une batterie ou un accumulateur. On va retrouver par exemple :

•
•
•
•
•

• le gros électroménager (réfrigérateur, lave-linge...)
• le petit électroménager (cafetière, sèche-cheveux,
robots ménagers...)
• les télévisions, la hifi, vidéo, MP3, les
appareils photos...
le matériel informatique (ordinateurs, imprimantes, tablettes, écrans...)
les téléphones fixes ou mobiles,
les outils de bricolage ou de jardinage (perceuses,
nettoyeur haute-pression, lampes de poche...)
les jeux ou les jouets (consoles, voitures téléguidées,
poupées parlantes...)
les câbles électriques, cordons de téléphone, d’appareil photo...

Pourquoi faut-il les jeter séparément ?

Déposés séparément dans les points de collecte, ces déchets peuvent avoir une
deuxième vie :
 soit être réutilisés via la filière réemploi, comme Tri-Tout Solidaire, s’ils fonctionnement encore ou s’ils sont facilement réparables ;
 soit être dirigés vers des centres de traitement spécialisés où ils sont débarrassés de leurs composants polluants et valorisés sous forme de matière première
recyclée ou d’énergie.

Où les déposer ?

• Mercredi 13 février à Agneaux, Place Pierre de Gouville entre 10h
et 16h
• Toute l’année, dans les déchèteries du Point Fort Environnement.
Les appareils réutilisables seront transmis à Tri-Tout Solidaire.
• Vous pouvez également reporter votre appareil usagé au point de
collecte de votre distributeur ou directement chez Tri-Tout Solidaire.

JEU-CONCOURS

Agneaux- Place Pierre de Gouville

Jouez et gagnez
une tablette !

Mercredi 13 février, de 10h à 16h,
venez nous rencontrer sur le stand,
déposez ce bulletin et participez au tirage au sort
pour gagner une tablette.
Cadeau durable remis à tous les participants

TIRAGE AU SORT A 16H

Je vais acheter un nouveau séche-cheveux. L’ancien je peux :
( ) le déposer chez Tri-Tout Solidaire s’il est en bon état de marche
( ) le déposer à la déchèterie pour recyclage ou réemploi
( ) le rapporter au magasin où j’achète le nouveau
( ) le jeter à la poubelle

Ce logo signifie que l’objet contient un déchet électrique ou
électronique et qu’il ne doit donc pas être jeté à la poubelle :
( ) vrai
( ) faux
Chaque français jette 16 kilos/an de déchets électriques et électroniques :
( ) vrai
( ) faux

Nom : ........................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................
Tél : ........................................... Courriel : ...............................................

Hôtel Bled - 50620 CAVIGNY
www.smpf50.fr

31 quarter Rue Guillaume Michel
50180 AGNEAUX
Tél : 02 33 05 83 86
www.tritoutsolidaire.fr

www.eco-systemes.fr

