
                                        Nous   pédalons,   vous   recyclez   !   

 
 

Bulletin   d'adhésion   à   l’association   TAC  
 
L’objet et l’activité de l’association TAC, dont le siège social est situé au 25 rue               
Degland 59000 Lille, ayant retenu toute mon adhésion, je souhaite en devenir            
membre   d’honneur*. 
 
Je rejoins ainsi l’association TAC et manifeste mon soutien à votre initiative de             
collecter gratuitement les consommables d’impression au sein de ma structure          
mais aussi dans la région des Hauts de France. Je soutiens ainsi une association              
agissant selon les principes de la loi du 1er juillet  1901 et qui diffuse les bonnes                
pratiques   en   matière   de   recyclage   auprès   de   tous. 

 
Je reconnais avoir reçu un exemplaire des statuts et du présent bulletin            
d’adhésion de TAC, en avoir pris connaissance et l’avoir signé ce jour. Je             
m’engage à respecter la charte de l’association. En cas de non respect, j’encours             
l’exclusion   de   l’association.  

 
Note   d’information   :  
 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi            
«Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification                
aux données personnelles vous concernant. Pour cela, merci de vous adresser au secrétariat de              
l’association.  
 
*Membres–Cotisations : alinéa b) Sont membres d’honneur ceux qui ont rendu des services             
signalés à l’association ; ils sont dispensés de cotisation. Ils ne disposent d'aucune voix              
délibérative aux assemblées générales de l'association mais sont invités à venir faire entendre             
leurs   avis.  

 
 
Fait   en   2   exemplaires   à  
Le  
 

Le   membre   d’honneur 
 

L’association   TAC 
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RENSEIGNEMENTS 

 
 

 
STRUCTURE   : 
 
Adresse   : 
 
 
Code   postal,   Ville   :  
 
 

 
CONTACT   :  
 
Nom   : 
 
 
Prénom   : 
 
 
Courriel   : 
 
 
Téléphone   : 
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Recommandations   d’utilisation   du   service 

de   collecte   de   l’association   TAC 
 
 

TAC vous livre une ou plusieurs boîte(s) de collecte afin que chacun puisse             
facilement y déposer ses cartouches. Choisissez un emplacement facile d'accès          
pour une simplicité d'utilisation comme pour la collecte (Important : ce doit être             
impérativement   à   l'intérieur,   dans   un   endroit   sec). 
 
Pour la collecte, c'est vous qui choisissez ce qui vous convient le mieux en              
fonction   du   remplissage   : 

➢ Soit TAC convient avec vous d'une fréquence de passage, et vient           
régulièrement   récupérer   le   contenu   de   la   boîte   de   collecte. 

➢ Soit les enlèvements se font à votre demande sur simple appel           
téléphonique (la carte de visite de votre collecteur sera apposée sur votre            
carton   de   collecte). 

 
 
Merci   de   respecter   les   consignes   suivantes   : 
 

- Ne   pas   mettre   d’emballage   avec   vos   cartouches   usagées   (gain   de   place). 
- Par   contre,   laisser   les   emballages   de   vos   cartouches   neuves   non   utilisées, 

ce   qui   nous   aidera   à   leur   éventuelle   revente. 
- Pas   de   toner   de   photocopieur,   repris   dans   le   cadre   de   votre   contrat   de 

location.  
- Le   carton   n’est   pas   une   poubelle   classique,   y   mettre   uniquement   des 

cartouches   (nous   ne   reprenons   pas   les   téléphones,   câbles,   …).  
 
 
Et   n’hésitez   pas   à   diffuser   nos   supports   de   communication   (affiche,   flyers, 
présentation   de   notre   structure)   auprès   de   tous. 
 
 

Toute   l’équipe   de   TAC   vous   remercie   pour   votre   soutien   ! 
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