?

La liste de nos points de collecte est
consultable sur notre site internet.

Il vous est également possible de prendre
contact par téléphone avec notre
présidente ou de nous envoyer un mail
pour savoir comment faire pour nous
donner vos métaux.
Comment procéder ?

Pour les emballages en métal ayant
contenu des aliments rincez-les, et
placez-les dans un sac avant de les
déposer aux points de collectes.
Nos trieurs bénévoles vous en seront
reconnaissants. MERCI !
• Vous avez des grosses pièces ou des
quantités importantes de métaux ?
• Vous souhaitez installer un point de
collecte ?
• Vous ne pouvez pas vous rendre à un
de nos points de collecte ?

Merci de contacter :

Nicole MORLON - Présidente

06 48 25 1 2 1 4

Agissons ensemble !
Nous pouvons tous collecter :
particuliers et/ou professionnels, chez nous,
dans notre entreprise, sur notre lieu de travail,
dans nos associations, dans nos loisirs,
lors des manifestations que nous organisons...

Et si ?

Les petits ruisseaux
font les grandes rivières !

FEELING & CO

Les yeux de leur maître

Maison de la Vie Associative
1 , rue de la Haute Borne
54230 Neuves-Maisons
Nicole MORLON - Présidente
06 48 25 1 2 1 4
feelingandco@gmail.com

www.feeling-and-co.com

YOUPOSITIF.com - photos : © Feeling&Co

ux
Où déposer vos méta

... vos emballages,
déchets et objets
en métal devenaient
un Chien Guide
d'Aveugle...

Que récupérons-nous
Notre mission ?

... Transformer vos métaux

en chien guide d'aveugle !

?

Tous les métaux !

est une association d’éducation populaire à
but non lucratif, dont la mission d’intérêt
général est de valoriser tous vos métaux

de récupération pour participer au
financement de chiens guides pour
aveugle !

• Chutes de chantiers ou de fabrication :

Je suis un adulte : 1 0 €
Je suis un enfant ou un étudiant : 5 €

• Objets hors d’usage :

Je vous apporte mon soutien par un
don de : ................ €

canettes, bombes aérosol, boîtes de conserves,
couvercles de bocaux, barquettes, papier alu...
cuivre, aluminium, inox, fer, acier...

u
ut être revend
Tout ce qu i pe
e!
ss
à un ferrai lleur nous in tére
Attention, nous ne prenons pas :
Plaquettes de médicaments, briques alimentaires
(lait, soupe…), emballages souples de couleur alu (chips,
sachets soupe…), capsules de café non vidées.

Environ 2 450 000 canettes (soit 33 tonnes)
= 1 chien guide

Nous nous inscrivons dans une démarche de
développement durable en informant sur le
recyclage des métaux triés.

NOM : .................................................................
Prénom : .............................................................
Adresse : ............................................................
.............................................................................
Ville : ...................................................................
Code postal : ......................................................
Tél. : ....................................................................
Email : .................................................................
En adhérant à l'association, j'en accepte les statuts et
je serai convié(e) à l'assemblée générale annuelle.
Droit à l’image : J’accepte de paraître sur les supports
de communication de l'association (site internet / la
page Facebook...) :
Oui
Non

Nous collectons tous types de
métaux, les vendons et reversons
la totalité du produit de cette vente
à l’École des Chiens Guides de
l’Est. Cette association achète des chiots, les
éduque et fournit gratuitement un chien guide aux
personnes aveugles et malvoyantes.

dans des écoles) au handicap et particulièrement
à la déficience visuelle.

Aidez-nous !

• Tous les emballages en métal (fer, alu…) :

Une action solidaire et écologique

Parallèlement, nous sensibilisons la population
et plus particulièrement les jeunes (intervention

soutien

Je souhaite adhérer à l'association
Feeling & Co et verse ma cotisation
annuelle :

casseroles, poêles, fers à repasser, batteries de
voiture, cartes électroniques, câbles électriques...

Feeling & Co Les yeux de leur maître

u de
Bulletin d'adhésion et/o

Feeling

Rejoignez-nous !

Nous recherchons des bénévoles !

(pour le tri des collectes, l'accompagnement de la présidente
lors de manifestation, l'administration du site internet...)

Pour tout renseignement :
Nicole MORLON - Présidente

06 48 25 1 2 1 4

Date et signature :

Bulletin à retourner
accompagné de votre règlement à :
Feeling & Co : Les yeux de leur maître
Maison de la Vie Associative
1 , rue de la Haute Borne
54230 Neuves-Maisons

