ADOPTEZ CONIBI, ADOPTEZ LE REFLEXE ECOLOGIQUE !
Chère Cliente, Cher Client,
Dans le cadre de ses actions pour l’environnement, Touiller Organisation s’est associée à
CONIBI, premier consortium dédié au recyclage des consommables d’impression usagés.
Ce service, entièrement gratuit, vous permettra ainsi de récupérer vos consommables
usagés en toute simplicité et tout en prenant soin de notre environnement !

RECYCLER, C’EST FACILE AVEC CONIBI
Mise en place d’ECOBOX prévus pour collecter les consommables usagés*
Réalisation de la collecte, du tri et de la valorisation des consommables usagés collectés
Mise à votre disposition des documents de traçabilité des collectes

LES ADHERENTS (MARQUES DISTRIBUEES PAR TOUILLER ORGANISATION)

ADHEREZ EN TOUTE SIMPLICITE !
 Rendez-vous sur le site CONIBI : www.conibi.fr
 Dans la rubrique « Espace Clients », cliquez sur « S’enregistrer » puis sur le lien mis à disposition lorsque vous
n’êtes pas client
 Vous trouverez ensuite le contrat de recyclage de cartouches d’impression : complétez-le puis retournez-le
par mail : conibi@conibi.fr, par fax : 01 48 63 94 95 ou par voie postale à l’adresse suivante : 47 Allée des
Impressionnistes - ZI Paris Nord - BP 56148 Villepinte - 95944 Roissy CDG Cedex

SERVICE GRATUIT

Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.
Cordialement,
Le Service Technique,
Touiller Organisation
*Retrouvez au verso la procédure pour demander l’enlèvement de votre Ecobox
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COMMENT DEMANDER L’ENLEVEMENT DE MON ECOBOX ?
Lorsque votre Ecobox est rempli, demandez la collecte de celui-ci grâce à votre espace client :
 Rendez-vous sur le site CONIBI : www.conibi.fr
 Connectez-vous grâce à votre identifiant et votre mot de passe

 Cliquez sur l’onglet « Demande de Collecte »
 Dans l’onglet « 1-Coordonnées », choisissez,
grâce à la liste déroulante, le « client » et le
« site » concerné
 Vérifiez que l’onglet « 2-Interlocuteurs » est
correctement complété, n’hésitez pas y faire
des modifications si nécessaire
 Vérifiez, dans l’onglet « 3-Accès au site », que
vos horaires d’ouverture ainsi que les
différentes spécificités soient corrects,
n’hésitez pas y faire des modifications si
nécessaire
 Complétez l’onglet « 4-Détail de la
Collecte » : précisez le nombre d’Ecobox à
collecter ainsi que le nombre d’Ecobox à
livrer

 Validez ensuite votre demande grâce à
l’onglet « 5-Valider la demande »

