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CONVENTION PARTENARIAT
Préambule :
La présente convention a pour objet un engagement de partenariat entre d’une part la société Multisupplies
EcoFrance
Représenté dans le cas présent par Mr SAADI Farid
et d’autre part :
La société……………………………………….. dénommée ci-après par le client.
Adresse :
Représenté dans le cas présent par …………………………
Article I – Définition du service et de la nature des déchets collectés

La société Multisupplies EcoFrance a pour objet la collecte et le retraitement gratuit des cartouches
d’encre et de toners ainsi que les téléphones portables usagés,

Mise à disposition d’éco-box ,

Mise à disposition d’affiches,

Bordereau de suivi des déchets fournis à chaque enlèvement.
Article II – Engagement du client

Le client s’engage à installer les conteneurs à l’endroit le plus adapté au sein de l’entreprise et à le
rapatrier à un endroit facile d’accès le jour de l’enlèvement,

Le client ne doit procéder ni à une utilisation ni à une destination détournées des box car ils restent
la propriété de l’entreprise Multisupplies EcoFrance,

Le client doit également s’engager à nous réserver l’intégralité des produits concernés,

Le client doit veiller à ce qu’aucune autre personne (société, association…) ne vienne s’approprier les
conteneurs à son insu et doit nous informer de toute volonté de voir modifier les conditions
d’application de ce service.
Article III – Modalités pratiques de récupération

Les cartouches devront être déposés soigneusement dans le conteneur afin d’éviter leur
détérioration et optimiser ainsi la capacité du conteneur,,

Dés que votre box est rempli, composer le numéro afficher sur le conteneur ou renvoyer nous par
fax votre demande de ramasse (document à nous demander).
Article IV – Durée

La durée de la présente convention est de 1 an à compter de la date de signature.

Les deux partis organiseront d’un commun accord un moment d’évaluation formel après 9 mois de
fonctionnement à compter de la date de signature de la présente convention. Cette évaluation
permettra de réorienter si besoin certains axes de cette collaboration pour améliorer ou rectifier le
partenariat en cours.
Fait à : Saigneville
Le Prestataire,

Le :
Le client, cachet et signature,

