Ce bon de commande est réservé aux organismes qui ne sont pas rattachés au mouvement France
Nature Environnement (collectivités, syndicats de traitement des déchets, entreprises…). Une fois
complété, merci de le renvoyer à l’adresse dechets@fne.asso.fr.
Si vous êtes une association membre ou affiliée à France Nature Environnement, vous pouvez passer
commande gratuitement en nous envoyant directement un mail.
À noter que les commandes dépendent de l’état de nos stocks d’outils disponibles.
Nous vous informons par ailleurs que l’ensemble de nos supports sont téléchargeables sur notre site et
que vous pouvez donc y accéder à tout moment :
 Découvrir nos outils généralistes sur la prévention des déchets (exposition et livret « Moins d’ordures
pour les générations futures », jeu de 7 familles),
 Découvrir nos outils sur la prévention du gaspillage alimentaire (gobelet doseur, livrets « À vos
tabliers » et « Pain, n’en perdons plus une miette »…),
 Découvrir nos outils sur l’allongement de la durée de vie des produits (livrets « Longue vie à nos
produits », « Le retour de la consigne, on signe », « Les impacts du smartphone »…).

DATE : ……..… / ………… / ……..……
VOUS SOUHAITEZ…
 Obtenir un devis pour une commande d’outils
 Commander directement des outils

VOS COORDONNÉES
Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………….
Organisme : …………………………………………………………………………………………………………...….
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………….
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse de livraison : …………………………………………………………………………………………...……….
Adresse de facturation (si différente) : ………………………………………………………………………………….

COMMANDE DE LIVRETS « MOINS D’ORDURES POUR LES GÉNÉRATIONS
FUTURES »

Pourquoi faire de la prévention des déchets ? Comment produire moins de déchets ? Ce livret permet
de répondre à ces questions en abordant les thèmes :
- Concevoir et produire mieux
- Acheter et consommer moins et mieux
- Utiliser mieux
- Réutiliser mieux
- Jeter moins et mieux
12 pages de 14 x 25 cm (format italien)
Nombre d’exemplaires souhaité :










20 livrets = 20 €
50 livrets = 25 €
100 livrets = 35 €
250 livrets = 50 €
500 livrets = 100 €
1000 livrets = 180 €
1500 livrets = 265 €
2000 livrets = 350 €
Autre quantité souhaitée : …………

Tarifs TTC incluant les frais de port

COMMANDE DE JEUX DE 7 FAMILLES

Ce jeu de cartes (format 6 x 9 cm) permet de sensibiliser petits et grands à la trop grande quantité de
déchets que nous générons au quotidien et propose des gestes simples pour les réduire. Chaque carte
contient des illustrations et des petits textes explicatifs pour bien comprendre les gestes de réduction des
déchets. Un outil pratique à glisser dans sa poche !
Nombre d’exemplaires souhaité :













20 jeux = 80 €
50 jeux = 200 €
100 jeux = 400 €
150 jeux = 600 €
200 jeux = 800 €
250 jeux = 1 000 €
300 jeux = 1 200 €
350 jeux = 1 400 €
400 jeux = 1 600 €
450 jeux = 1 800 €
500 jeux = 2 000 €
Autre quantité souhaitée : …………

Tarifs TTC incluant les frais de port

COMMANDE DE GOBELETS DOSEURS ANTI-GASPI’

Ce gobelet a été créé par France Nature Environnement et le Comité Régional d’Etude pour la Protection
et l’Aménagement de la Nature en Normandie. Il vise à interpeller le citoyen sur l’importance de trouver la
« juste dose » dans ses comportements : face au gaspillage alimentaire, nous avons tous un rôle à jouer
au quotidien en cuisinant les bonnes quantités, en achetant en fonction de ses besoins, en favorisant les
circuits courts et de proximité, en choisissant des fruits et légumes non calibrés, etc.
Nombre d’exemplaires souhaité :













20 gobelets = 60 €
50 gobelets = 150 €
100 gobelets = 300 €
150 gobelets = 450 €
200 gobelets = 600 €
250 gobelets = 750 €
300 gobelets = 900 €
350 gobelets = 1 050 €
400 gobelets = 1 200 €
450 gobelets = 1 350 €
500 gobelets = 1 500 €
Autre quantité souhaitée : …………

Tarifs TTC incluant les frais de port

