	
  

Préambule

PROXL spécialisée dans la distribution de consommables d’impression est
mandatée par la société INNOTEC pour la collecte des cartouches usagées.
INNOTEC, installée à Lunel, fabrique des cartouches pour imprimantes laser
depuis 1993.

SPECIMEN	
  

La spécificité d’INNOTEC est d’utiliser des cartouches usagées des constructeurs
tels que HP®, CANON®, EPSON®, LEXMARK®, et autres, pour les préparer au
réemploi et en faire des produits équivalents aux produits OEM.
La collecte des cartouches usagées trouve une place privilégiée dans le circuit de
tri et revalorisation des déchets. En permettant le réemploi de ces cartouches, vous
réduisez l’impact sur l’environnement.
PROXL et INNOTEC s’engagent à traiter et à valoriser, dans le respect de
l’environnement, la totalité des déchets collectés : valorisation produit, valorisation
matière, valorisation énergétique.
Aucun déchet collecté n’est traité par enfouissement.

	
  

	
  

ARTICLE 1 : Les parties
La société PROXL, société au capital de 557 205 €
Dont le siège social se situe : ZAC de la Petite Camargue - 34400 LUNEL
Représentée par .....................................................................................
(Statut)

.................................................................................................

D’une part,
et
La société................................................................................................
(par la suite appelée « le client »)
situé(e) à : ..............................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Représentée par, ...................................................................................
(Statut)

...............................................................................................

D’autre part.

ARTICLE 2 : Objet de la présente convention
La présente convention définit les conditions de collecte et de traitement de
consommables d’impression usagés par la société PROXL.
Elle concerne l’ensemble des cartouches d’imprimantes et fax (laser ou jet d’encre) de
marque constructeur (O.E.M) et de marque INNOTEC, à l’exception des recharges de
type tube ou bouteille de toner.
Les containers mis à la disposition du client restent la propriété de PROXL et doivent
recevoir uniquement les consommables identifiés ci-dessus.
Ceux-ci ainsi que leur contenu, cartouches d’imprimantes et fax (laser ou jet d’encre) de
marque constructeur (O.E.M) et de marque INNOTEC, reviendront de droit à destination
de notre site de collecte après remplissage.

	
  

	
  

ARTICLE 3 : Durée
La présente convention est passée pour une durée de 1 an à partir de la date de
notification.
Cette convention est prolongée par tacite reconduction.
Toutefois PROXL se réserve le droit, en fonction de la qualité de la collecte (article 2) de
proposer une facturation ou d’arrêter la prestation.

ARTICLE 4 : Principe de la collecte et du traitement
PROXL propose d’organiser, directement sur site, la collecte des cartouches usagées,
selon Article 2, en incitant les utilisateurs à effectuer eux mêmes la première sélection par
rapport aux autres déchets bureautiques.

Organisation de la collecte et du transport
PROXL met à disposition du client deux types de matériels :
• Une documentation sur les produits à collecter et sur l’intérêt d’une telle collecte,
• Des containers en carton spécialement conçus à cet effet pour recevoir les cartouches
usagées dans les conditions suivantes :
1/ A la mise en place de la collecte, validée par accord préalable de PROXL
2/ A chaque ramassage de box de collecte plein, une quantité identique de box sera remis
en échange.
PROXL confie au client la communication la plus large possible à ces utilisateurs, sur
l’intérêt de cette collecte et la bonne utilisation des box de collecte.

Suivi des déchets
INNOTEC soumettra des bordereaux de suivi de déchets (BSD) officiels (Imprimé Cerfa
N°12571*01). Dès réception des produits à Lunel ces bordereaux, signés par Yoni
BEHAR, Responsable Qualité Sécurité et Environnement,, seront renvoyés.

	
  

	
  
	
  

ARTICLE 5 : Tarification
La prestation de collecte de PROXL est gratuite. Néanmoins, dans le cas de collecte non
conforme à l’article 2 de la présente convention et après décision signifiée par courrier,
une tarification pourra être proposée.

ARTICLE 6 : Résiliation
La présente convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties par lettre
recommandée avec un préavis de 2 mois.
Dans ce cadre précis, le client devra restituer dans le mois qui suit la réception du courrier
de résiliation, l’ensemble des containers mis à sa disposition.
Un décompte précis des containers restitués sera adressé au client. Tout container
manquant sera facturé 5 Euros (prix unitaire H.T.).

Pour PRO XL
Mr/ Mme
Statut

Pour la société :
Mr/ Mme
Statut.

Date : ..........................................

Date : ..........................................

