Le 6 août 2016

Bonjour à tous,
Sur la proposition d'un parent de joueur, responsable de SITA, et afin de trouver de nouvelles
ressources financières pour le club, l’USCS a signé un contrat de revente du papier usagé
avec l'entreprise SITA à PERRIGNY depuis début juillet.
Deux formules de collecte sont possibles :
• dépôt dans des bacs prévus à cet effet qui se trouvent dans le couloir des
vestiaires (quand vous venez au stade lors d'un entraînement par exemple,
pensez à prendre vos papiers!)
• Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez apporter vos papiers (mais minimum 50
kg en une fois) sur le site basé à la zone industrielle de PERRIGNY à coté de
l’usine SKF.
Le type de papier collecté est :
•
Papiers, journaux…pas de plastique !
•
Publicités
•
Magazines
Les déchets peuvent être liés par des ficelles ou en vrac
La procédure de dépôt sur le site à Perrigny est la suivante :
• A l’entrée du site, avancer jusqu’au pont bascule
• Présentez vous à l’accueil et faîtes vous connaître ( Association USCS) . On vous
indique l’endroit ou il faut déposer les papiers et on vous passe des
équipements de protection individuels (gilet fluo…)
• Au retour, arrêtez vous à nouveau sur le pont bascule pour le tarage et n’oubliez
pas de retourner à l’accueil pour récupérer le bon de pesée.
• Ce bon doit être récupérer par l'USCS (Denis Legrand 190 rue du lavoir Le
Vernois ou boite aux lettres au stade).
• A la fin de chaque mois, SITA enverra un Bon de Rachat de Matières récapitulant
la somme des bons de pesée. Notre trésorier éditera une facture après le
contrôle de l’ensemble des pesées et le retour de SITA. Dés que vous possédez
un bon ne tardez pas à le faire passer !.
Rappel heure d’ouverture de SITA :
- du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
- le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Sur le site USCS, cliquez sur le lien pour avoir le plan du site ainsi que les consignes de sécurité
En comptant sur la mobilisation de tous… nous pouvons facilement apporter quelques subsides
à notre club !
Le comité directeur

