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CONDITIONS GENERALES DE COLLECTE 
 
Distribution des sacs 
 
Des sacs plastiques de 90 L vous seront livrés par ASV dans un délai de 5 à 6 semaines avant la date programmée de la collecte. 
 
Nous livrons un sac par enfant. Ce nombre peut varier en fonction de l’expérience de précédentes collectes ou de circonstances 
particulières (collecte multi-Etablissements, provenance de TLC extra-Etablissement, associations). 
 
Dans le cas où il subsisterait un reliquat de sacs non utilisés, l’Etablissement s’engage à les restituer lors de la collecte. 
 
La collecte peut s’effectuer au moyen d’autres sacs que ceux fournis par ASV. 
 
 
Contenants de collecte 
 
Nous acceptons tout sac plastique correctement fermé par un lien ou mieux, un double nœud à l’exclusion de tout autre contenant 
(carton, valise, vrac, etc.). 
 
 
Outils de communication 
 
ASV fournit 1 à 2 affiches d’information sur la collecte à l’attention des familles ainsi que des leaflets à insérer dans le cahier des 
enfants à raison d’un leaflet par enfant scolarisé pour l’année scolaire en cours. 
 
Un kit pédagogique électronique (format Acrobat Reader PDF) conçu par l’éco-organisme EcoTLC vous est fourni sur demande 
pour animer un projet pédagogique de sensibilisation. 
  
 
Consignes de tri 
 
Afin de préserver un tri optimal des matières collectées en orientant chacune d’entre elles dans la filière de valorisation 
correspondante, nous vous remercions de bien vouloir prendre connaissance des consignes de tri fournies par ASV et les 
communiquer aux familles.  
 
ASV est conventionnée par l’éco organisme EcoTLC. A ce titre et pour garantir la pérennité de notre action, nous attirons l’attention 
de chaque établissement sur le respect général des consignes de tri visant à respecter les directives de la filière Textile. En cas de 
non-respect flagrant des consignes de tri communiquées aux Etablissements, une moins-value financière pourra être envisagée dans 
la limite de 20% du prix/kg convenu en amont de la collecte.   
 
Les consignes de tri ont valeur d’information et peuvent être modifiées sans préavis par ASV qui s’engage à vous en informer dans 
les meilleurs délais. 
 
 
Communication post-collecte 
 
ASV effectue des collectes propres à chaque Etablissement.  
Le poids effectivement collecté vous est communiqué par téléphone, email ou SMS le jour même de la collecte. 
Si la collecte globale nécessite plusieurs tours (poids >1.5 tonne), le poids effectivement collecté à chaque tour vous est communiqué 
dans les mêmes conditions. 
Un ticket de pesée est disponible sur demande. 
. 
 
Conditions de règlement 
 
ASV effectuera un règlement sous forme de don à l’association désignée par l’Etablissement initiateur de la collecte. 
Ce règlement interviendra dans un délai de 90 jours fin de mois à compter de la date de collecte effective ou de la date du dernier 
tour de la collecte si celle-ci en nécessite plusieurs (poids >1.5 tonne). 
 
Les règlements sous forme de don sont effectués exclusivement au bénéfice d’une association, qu’elle soit interne ou externe à 
l’Etablissement initiateur de la collecte. 
 
Chaque Etablissement ayant programmé une collecte pour l’année en cours s’engage à retourner le formulaire de renseignements 
précisant les coordonnées de l’Etablissement ainsi que celles de l’association bénéficiaire du don et du RIB du compte bancaire de 
cette dernière. 
 

 


