DEMANDE D'ENLEVEMENT GRATUIT
Vous souhaitez donner à notre Communauté des objets dont vous n’avez plus l'usage mais qui
sont encore en bon état. Nous vous en remercions. Afin de convenir d’un rendez-vous
pour l'enlèvement, merci de bien vouloir télécharger et enregistrer ce formulaire
pour ensuite l'ouvrir hors ligne avec le lecteur gratuit Adobe Acrobat Reader.
Complétez ensuite ce formulaire, puis le sauvegarder pour en garder une trace
et nous l'envoyer en pièce jointe par mail à l'adresse suivante :

standardemmauscernay@gmail.com
En réponse à votre demande, nous vous proposerons, par mail ou par téléphone, une date
de rendez-vous pour l'enlèvement. Selon les localités, le poids et le volume des dons, les
délais d'attente peuvent être de plusieurs semaines sur Mulhouse et ses environs.
Merci pour votre compréhension.
Les informations collectées vous concernant ne sont transmises à aucun tiers
et sont destinées exclusivement au traitement de votre demande.
(*) Champs obligatoires

NOM (*) et prénom
NUMERO de TELEPHONE (*)
E-MAIL
ADRESSE (*)
précise où il faut récupérer ces objets

NOMBRE D'ETAGES (*)
ASCENSEUR (*) Cochez svp

OUI

NON

Ces précisions nous sont nécessaires à des fins de manutention
et de sécurité. Les compagnons vous en remercient !

LISTE DETAILLEE des OBJETS (*)
Merci de préciser la nature des objets (livres,
jouets, vaisselle ou bibelots) et les
conditionner en cartons en nous indiquant
leur nombre.
Pour les vêtements et le linge de maison, les
conditionner dans des sacs en plastique de 50
L ou 100 L en nous indiquant leur nombre.
Pour le mobilier, préciser le nombre de portes
des armoires, la taille des canapés et la
largeur des lits et sommiers. Pour les gros
meubles, merci de joindre des photos.
Il est essentiel pour nous d'estimer le poids et le
volume que vos dons occuperons dans nos
camions afin d'organiser au mieux
les enlèvements.
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Et enfin, si vous les possédez toujours, n'oubliez pas de joindre toute
documentation, notice ou plan de montage à votre don de
marchandise. Pour les dons d'ordinateurs, pensez à supprimer tous les
mots de passe et pour les ordis portables, à nous donner les blocs
chargeurs (alimentation en courant) qui leurs sont dédiés.
Le réemploi et la vente des marchandises que vous nous donnez, uniques sources de
revenus pour notre communauté, permettent aux compagnes et compagnons de
se reconstruire dignement par le TRAVAIL, de S'AUTO‐SUFFIRE, d'assurer leur hébergement,
les repas, leur santé et leur retraite, d'accueillir des femmes et des hommes sans abri et sans
ressources en situation d’exclusion et d’isolement, et d'initier des projets de solidarité au
niveau local, national et international.
Ainsi, en nous faisant un don ou en effectuant un achat dans notre communauté, vous
devenez vous aussi un ACTEUR de la SOLIDARITE en donnant encore davantage de SENS à ce
qui peut être réemployé : en bon état, ces objets seront très utiles à des personnes, des
enfants, une famille, à une communauté ou une association en grande difficulté, dans une
démarche d’éco‐responsabilité.

Que faisons‐nous des objets en mauvais état ou abîmés que nous ne pouvons ni
recycler, ni réparer et ni réemployer ? Impossible à revendre, ils représentent plusieurs
centaines de tonnes/an de déchets ultimes que nous envoyons à la déchetterie. Or la mise en
décharge nous a coûté 72 341 EUR en 2019, qui ont par conséquent amputé nos revenus et
nos actions de soutien et de solidarité !
C'est pour cette raison, et par respect pour le travail de l'ensemble des acteurs de la
communauté, que nous sommes parfois amenés à refuser certains objets que
vous souhaitez nous donner car nous n'avons ni la vocation et ni les moyens de nous
substituer aux déchetteries. Un grand merci pour votre compréhension.
Site internet : www.emmaus‐cernay68.org
Contact : emmaus68@orange.fr
E-Mail pour enlèvement : standardemmauscernay@gmail.com

