#FILLTHEBOTTLE & RECYCLAGE : MODE D’EMPLOI

Relais Colis

GreenMinded

Recyclage

1. Récupérez les mégots secs & éteints
2. Stockez-les dans une ou plusieurs bouteilles plastiques réutilisées
(selon le nombre de litres commandé)
3. Imprimez le.s bordereau.x de transport Relais Colis reçu.s par mail
4. Mettre la/les bouteille.s fermée.s dans un colis en carton
5. Scotchez le.s bordereau.x de transport sur le colis
6. Trouvez un point Relais Colis : www.relaiscolis.com
Plus d’informations sur le recyclage sur www.greenminded.fr
Vos mégots seront réceptionnés, triés et séchés par notre équipe bénévole.
Nous les enverrons au centre de recyclage ayant la solution la plus pérenne et durable.
Les bénéfices seront utilisés pour nos actions de sensibilisation.

@GreenMinders
@green_minders

info@greenminded.fr
MERCI !

lilo.org/greenminded

vous remercie pour votre commande
Bonjour,
Merci de soutenir le recyclage des mégots de cigarettes en France !
Grâce à votre contribution, les mégots que vous nous enverrez seront valorisés en plastique &
recyclés. 15% du montant de votre achat permettra de financer les actions de sensibilisation de
l’association autofinancée et indépendante GreenMinded.
C’est un message écologique fort et une alternative aux traitements polluants pour ce déchet
plastique traditionnellement incinéré ou mis en décharge, lorsqu’il n’est pas jeté au sol.
Dans ce colis, vous trouverez un ou plusieurs seaux hermétiques pour stocker vos mégots avant
envoi et des supports de communication pour promouvoir la démarche Zéro-Mégot.
Si vous disposez d’un cendrier, pensez à coller le sticker «Jetez votre mégot dans ce cendrier, il
sera recyclé» sur celui-ci !
Une ou plusieurs étiquettes Relais Colis vous seront envoyées sous 24 H (en fonction du
nombre de seaux fournis et à partir de la date de la livraison), à l’adresse mail de votre commande.
Si vous souhaitez soutenir davantage notre association, n’hésitez pas à installer le moteur de recherche français Lilo sur votre ordinateur et smartphone.
Avec Lilo, vos recherches internet nous financent, sans que cela ne vous coûte de l’argent.

Écologiquement vôtre,

L’équipe GreenMinded
contact@greenminded.fr

