Madame, Monsieur,
Afin de promouvoir les savoirs, les échanges et la communication, nous avons eu l'idée de créer cette
association afin que le développement de l'Internet ne laisse pas les personnes à faibles revenus sur le
bord de la route, nous sommes tous concernés, de près ou de loin.
Tout d'abord les moyens :
 Nous disposons de toutes les autorisations préfectorales pour le transport, le négoce et le courtage
de déchets dangereux et non dangereux (Récépissé de déclaration n°17.057N et n°17.056N) ;
 Nous disposons d'un camion aménagé pour la collecte, nous avons aussi la possibilité d'affréter
un transporteur à nos frais ;
 Nous récupérons auprès d'entreprises, d'administrations, magasins ou autres, tous types
d'ordinateurs fixes ou portables en bon état, en fin de vie, cassés ou obsolètes, bons pour les
DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques) ;
 Nous les reconditionnons pour une 2nde vie.
Dans le but :
 De faire profiter de l'avancée technologique à un public qui n'a pas ou peu de moyens pour l'achat
d'un outil informatique indispensable à notre quotidien aujourd'hui. Ceci en mettant à leur
disposition du matériel informatique à très bas prix et une formation d'initiation à l'outil informatique.
Pour cela nous nous engageons à :
 Récupérer gratuitement le matériel auprès des établissements ;
 Détruire les données des disques durs avec un formatage bas niveau, normes américaines ou sur
demande expresse, détruire physiquement tous les disques durs encore présents dans les
appareils ;
 Transmettre un BSD (Bordereau de Suivi des Déchets, Cerfa 12571/01) dans lequel les
établissements seront informés du suivi de leurs déchets du début jusqu'à la fin du traitement ;
 Faire acheminer tous les déchets non ré-employables à notre centre de recyclage partenaire Alfa
Recycling qui est agréé pour le traitement final des DEEE.
Notre avantage :
 Etant une association d'intérêt général, nous pouvons délivrer des reçus pour déduction
fiscale (entreprises ou particuliers, nous consulter pour plus d'informations).
Appelez-nous dès aujourd'hui pour soutenir notre projet ! Informez-nous de vos prochaines dates de
remplacement de votre parc informatique.
Adoptons les bons réflexes : il est urgent de changer nos habitudes de consommation et nos
comportements !
À très bientôt.
Laurence CHAMKO
Présidente de l'Association Infolech pour tous

