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cartouches	  finissent	  dans	  la	  poubelle	  des	  utilisateurs,	  c'est	  la	  raison	  pour	  laquelle	  la	  collecte	  des	  déchets	  issus	  de	  ces
consommables	  représente	  un	  enjeu	  important	  de	  l'économie	  circulaire	  pour	  favoriser	  leur	  réutilisation	  et	  leur	  recyclage,
tout	  en	  préservant	  l'environnement.	  En	  2017,	  seulement	  24%	  des	  cartouches	  d'impression	  mises	  sur	  le	  marché	  ont	  été
collectées	  en	  France.	  L'objectif	  fixé	  par	  notre	  société	  est	  de	  participer	  activement	  à	  la	  récupération	  des	  cartouches	  vides
usagées	  en	  les	  rachetant	  pour	  favoriser	  leur	  réutilisation	  et	  leur	  recyclage.	  Cette	  action	  rémunératrice	  à	  visée	  écologique

est	  primordiale	  pour	  le	  bon	  développement	  et	  la	  protection	  de	  notre	  planète.

Notre	  partenaire	  de	  recyclage	  français	  nous	  accompagne	  en	  mettant	  tout	  en	  œuvre	  pour	  valoriser	  vos	  cartouches	  vides.

Elles	  sont	  testées	  et	  conçues	  selon	  les	  mêmes	  normes	  internationales	  que	  les	  cartouches	  constructeur.
Aussi	  performante	  qu'une	  cartouche	  à	  la	  marque,	  la	  cartouche	  compatible	  (dite:	  recyclée	  ou	  remanufacturée)	  est	  une

Reprises

Elles	  doivent	  n'avoir	  subi	  ni	  choc,	  ni	  rayures,	  ni	  endommagement.	  Seules	  les	  cartouches	  fonctionnant	  électriquement	  seront

Nous	  nous	  réservons	  le	  droit	  de	  ne	  pas	  valider	  votre	  demande	  de	  reprise	  si	  les	  conditions	  ne	  sont	  pas	  réunies.

Gagnez	  de	  l'argent	  et	  protégez	  l'environnement	  en	  même	  temps!

Vos	  cartouches	  sont	  vides	  et	  vous	  ne	  savez	  pas	  quoi	  en	  faire?	  
	  Plutôt	  que	  de	  les	  jeter	  à	  la	  poubelle,	  Encreservices	  vous	  les	  rachetent.

Fournisseur	  de	  consommables	  d'impression	  toutes	  marques,	  notre	  gamme	  est	  composée	  de	  cartouches	  compatibles,
recyclées,	  à	  la	  marque	  contructeur	  pour	  les	  imprimantes	  jet	  d'encre,	  toner	  laser,	  machine	  à	  affranchir	  le	  courrier,	  etc…

NOTRE	  DEMARCHE	  "MAKE	  PRINT	  GREENER"	  /	  "RENDEZ	  L'IMPRESSION	  PLUS	  VERTE"

75	  millions	  de	  cartouches	  d'impression	  sont	  mises	  sur	  le	  marché	  français	  chaque	  année.	  Une	  grande	  majorité	  de	  ces
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	  	  	  	  	  	  	  	  Le	  réemploi	  de	  vos	  cartouches,	  un	  réel	  bénéfice	  pour	  l'environnement!
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Attention,	  les	  cartouches	  Instant	  Ink	  ou	  Setup	  n'ont	  pas	  la	  même	  valeur.

Les	  cartouches	  dites	  "Starter"	  ou	  "Démarrage"	  ne	  seront	  pas	  comptabilisées	  dans	  la	  collecte,	  donc	  non	  rémunérées.

alternative	  idéale	  (Economie	  circulaire)	  pour	  réaliser	  toutes	  vos	  impressions	  avec	  le	  meilleur	  rapport	  qualité/prix.

VALORISEZ	  VOS	  CARTOUCHES	  VIDES

Après	  l'inspection	  et	  tri,	  les	  cartouches	  non	  récupérables	  feront	  l'objet	  d'une	  valorisation	  matière	  ou	  serviront	  à	  
approvisionnées	  les	  filières	  en	  matière	  première	  recyclée.

Les	  cartouches	  en	  bon	  état	  seront	  récupérées,	  recyclées	  et	  reconditionnées	  en	  produits	  finis	  pour	  une	  seconde	  vie.
Toutes	  ces	  cartouches,	  recyclées	  dans	  des	  usines	  françaises	  sont	  aussi	  performantes	  qu'une	  cartouche	  originale.

QUI	  PEUT	  VENDRE	  SES	  CARTOUCHES	  VIDES?

Tout	  le	  monde:	  particulier,	  entreprise,	  administration,	  établissement	  scolaire,	  magasin,	  comité	  d'entreprise,	  association…

PRIX,	  MODALITES,	  CONDITIONS

Les	  tarifs	  en	  ligne	  sont	  non	  contractuels	  modifiables	  sans	  préavis.	  Le	  tarif	  en	  vigueur	  est	  celui	  du	  jour	  de	  l'envoi,	  cachet	  de	  la
Poste	  faisant	  foi	  ou	  à	  la	  date	  de	  réception	  des	  Conditions	  Générales.

CARTOUCHES	  VIDES	  REPRISES

Seules	  les	  cartouches	  de	  la	  liste	  officielle	  sont	  rachetées.	  Les	  cartouches	  sont	  toutes	  testées	  avant	  le	  paiement.

rachetées.	  Seul	  le	  tri	  et	  comptage	  des	  cartouches	  vides	  effectués	  par	  notre	  équipe	  de	  tri	  font	  foi	  pour	  la	  comptabilisation	  des
cartouches	  rachetées.

Si	  vous	  désirez	  nous	  confier	  les	  cartouches	  vides	  non	  présentes	  sur	  la	  liste,	  nous	  les	  reprendrons	  pour	  recyclage	  matière.
Nous	  ne	  reprenons	  pas	  les	  bidons	  pour	  copieurs,	  rubans,	  piles	  et	  autres	  déchets	  informatiques.



N°	  client:
(Si	  vous	  avez	  un	  compte	  client	  chez	  encreservices)

Mme	  /	  Mlle	  /	  Mr:

Société:

N°	  SIRET	  &	  TVA:

Adresse:

Mail:

Téléphone:

Date:

Tampon	  &	  Signature:
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Merci	  de	  joindre	  avec	  les	  cartouches	  vides,	  la	  liste	  tarifs	  et	  les	  conditions	  générales	  de	  reprise	  remplies	  et	  signées.

"Exonération	  de	  T.V.A,	  la	  taxe	  est	  acquittée	  par	  le	  preneur,	  Article	  283-‐2	  sexies	  du	  C.G.I"

Vous	  êtes:	  Particulier	  -‐	  Entreprise	  -‐	  Administration	  -‐	  CE	  -‐	  Etablissement	  Scolaire	  -‐	  Autre	  (précisez):
Rayer	  la(les)	  mention(s)	  inutile(s)	  

Les	  cartouches	  vides	  sont	  fragiles.	  Choisissez	  un	  carton	  résistant.	  Calez	  les	  cartouches	  à	  l'aide	  de	  film	  bulle	  ou	  de	  papier	  
journal	  froissé	  afin	  d'éviter	  que	  les	  circuits	  imprimés	  et	  les	  têtes	  d'impression	  ne	  soient	  endommagées.

pour	  les	  protéger.

COMMENT	  SUIS-‐JE	  RÉTRIBUÉ?

de	  5€	  sera	  déduit	  de	  vos	  gains.

Pour	  les	  professionnels,	  nous	  faire	  parvenir	  par	  mail	  une	  facture	  sans	  TVA	  avec	  la	  mention	  obligatoire	  suivante:

que	  vous	  vendez	  à	  notre	  société.	  Nos	  Conditions	  Générales	  de	  Reprise	  s'appliquent	  à	  toutes	  transactions.
En	  soumettant	  cette	  liste,	  vous	  attestez	  sur	  l'honneur	  être	  le	  propriétaire	  des	  cartouches	  vides	  originales

Une	  cartouche	  défectueuse	  est	  une	  cartouche	  qui	  ne	  pourra	  pas	  être	  reconditionnée	  car	  elle	  présente	  un	  défaut	  qui
empêche	  son	  réemploi.	  Le	  plus	  souvent,	  c'est	  la	  tête	  d'impression	  (partie	  cuivrée	  très	  fragile)	  qui	  est	  endommagée.

Nous	  ne	  rachetons	  pas	  les	  cartouches	  qui	  présentent	  ces	  défauts,	  ni	  celles	  présentant	  des	  traces	  sur	  la	  coque	  plastique.

Après	  réception,	  contrôle	  de	  conformité	  et	  comptage,	  un	  tri	  entre	  les	  cartouches	  endommagées	  et	  en	  bon	  état	  est	  réalisé.
Un	  rapport	  détaillé	  comprenant	  la	  quantité	  totale	  de	  cartouches	  réceptionnées,	  la	  quantité	  de	  cartouches	  reprises	  pour
chaque	  modèle,	  la	  quantité	  totale	  de	  cartouches	  non	  reprises	  vous	  sera	  adressé	  par	  mail	  avec	  le	  tarif	  définitif	  de	  rachat.
Pour	  les	  cartouches	  endommagées	  ne	  pouvant	  pas	  être	  réemployées,	  vous	  autorisez	  notre	  société	  à	  les	  envoyer	  dans	  des	  

filières	  de	  traitement	  de	  déchets	  (recyclage	  matière	  et/ou	  valorisation	  énergétique)	  basées	  en	  France.

2)	  Si	  le	  montant	  du	  tarif	  définitif	  de	  reprise	  est	  supérieur	  ou	  égal	  à	  30€,	  vous	  pouvez	  faire	  le	  choix	  d'être	  rétribué	  par	  bon	  

Envoyez	  votre	  RIB	  à	  l'adresse	  mail	  ci-‐dessous:

Vous	  disposez	  de	  30	  jours	  à	  compter	  de	  la	  réception	  du	  mail	  de	  confirmation	  de	  reprise	  et	  de	  l'étiquette	  retour	  Colissimo
pour	  renvoyer	  votre	  colis.	  A	  défaut	  d'envoi	  de	  votre	  colis	  dans	  ce	  délai,	  la	  reprise	  de	  vos	  cartouches	  sera	  annulée.

1)	  Si	  le	  montant	  du	  tarif	  définitif	  de	  reprise	  est	  inférieur	  à	  30€,	  vous	  êtes	  rétribué	  par	  un	  bon	  d'achat.

ACCORD	  DES	  CONDITIONS	  GENERALES	  DE	  REPRISE

RENVOI	  DES	  CARTOUCHES

Bon	  d'achat	  valable	  pendant	  1	  an	  sur	  l'ensemble	  de	  notre	  boutique	  en	  ligne:

d'achat	  ou	  par	  virement	  bancaire.	  Dans	  le	  second	  cas,	  vous	  devez	  être	  titulaire	  d'un	  compte	  bancaire	  ouvert	  en	  France.

Ne	  pas	  mettre	  les	  cartouches	  en	  vrac	  dans	  le	  colis.
Disposez	  et	  calez	  les	  cartouches	  avec	  têtes	  d'impression	  vers	  le	  haut	  puis	  ajoutez	  une	  nouvelle	  couche	  de	  papier	  bulle	  

Joignez	  ce	  document	  dans	  le	  colis,	  imprimez	  votre	  étiquette	  Colissimo	  et	  collez-‐la	  sur	  votre	  colis.
Nous	  vous	  ferons	  parvenir	  par	  mail	  une	  étiquette	  Colissimo	  retour	  prépayé	  (à	  partir	  de	  30€	  de	  cartouches	  valorisables

à	  retourner).	  N'oubliez	  pas	  de	  joindre	  la	  liste	  chiffrée	  à	  l'adresse	  mail	  indiquée	  ci-‐dessous.
Vous	  souhaitez	  renvoyer	  les	  cartouches	  avant	  d'atteindre	  les	  30€	  valorisables,	  un	  forfait	  de	  participation	  aux	  frais	  de	  port	  	  

rachatcartouches@encreservices.fr


