
 

 

Convention pour la collecte et le traitement  
des cartouches vides de fax et d’imprimantes entre : 

            
 
CORE Sud-Ouest 
Sarl VIDANEUF 
8 chemin de Lescan  
33150 CENON   
RCS 489 119 214 00018 
Gérant : Philippe MOMPONTET  
Tél./fax : 05 56 32 79 82 
Portable : 06 69 49 99 52   
 

et  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 
• CORE Sud-Ouest s’engage à collecter gratuitement vos cartouches d’imprimantes 

et de fax usagées en apportant un service professionnel et sur mesure. 
 
CORE Sud-Ouest s’engage à vous fournir gracieusement des bacs de collecte afin d’y disposer vos cartouches laser 
et jet d’encre usagées. CORE s’engage à prendre en charge la collecte régulière des cartouches usagées se trouvant 

dans vos bacs CORE. Le délai entre deux collectes est fixé ensemble □ à ………………..mois au maximum à la 

mise en œuvre de la présente convention, □ sur demande. 

 
• CORE Sud-Ouest achète plusieurs centaines de références de cartouches laser et jet 

d’encre vides de 0,20 € jusqu’à 8 € selon les modèles et les quantités. 
 
CORE s’engage à acheter les cartouches collectées si celles-ci sont en bon état et recyclables. Le tarif d’achat des 
cartouches vides qui sera appliqué peut varier chaque mois en fonction du marché et est disponible sur le site 
www.grupo-core.com. Le fournisseur bénéficiera du tarif  Grands Comptes. 
Un bordereau de collecte vous sera transmis à votre demande après chaque collecte. 
 

• CORE vous propose un paiement comptant ou vous propose de faire un don de 
votre part  et en toute transparence à l’association de votre choix. 

□ A réception de facture pour les entreprises. 
CORE Sud-Ouest incite les entreprises à faire don des sommes collectées à l’association de leur choix. Dans ce cas, 
CORE Sud-Ouest verse directement et en toute transparence le montant correspondant à l’association choisie. 
L’entreprise reçoit un reçu indiquant les sommes versées en son nom par CORE.  

□ Don en faveur de l’association ……………………........... 
 

• CORE Madrid, entreprise certifiée ISO 14001 vous assure un respect complet de la 
législation en matière d’environnement. 

 
La signature de la présente convention vous garantit la valorisation ou la destruction de vos cartouches dans le 
plus grand respect de l'environnement et en conformité avec les lois en vigueur (Décret sur les D3E -  20/07/2005). 
L’ensemble des certificats (Certification ISO 9001 et 14001 pour la centrale ; Déclarations préfectorales ICPE 106 / 
107 du 27/2/06 pour la zone de transit) vous seront transmis sur simple demande. Des bordereaux de suivi de 
déchets peuvent également vous être transmis afin de vous assurer une traçabilité complète de vos déchets. 
 

• La présente convention est signée pour une période de __ an(s). 
 
Fait à : Cenon, le_____________                       Signatures :  
 
 
Celle-ci est renouvelée systématiquement sans dénonciation d’une des parties dans un délai d’un mois avant expiration 


