
 

COMMUNIQUE A L’ATTENTION DES COLLECTIVITES ET DECHETTERIES 

 

 

Notre système d’échange d’une bouteille vide contre une bouteille pleine, par lequel seule la recharge de gaz 

est facturée après l’acquisition de la première bouteille, permet de recycler la très grande majorité des 

bouteilles vendues.  

 

Pour le reste des bouteilles que le consommateur ne voudrait pas conserver, nous aménageons leur reprise 

gratuite (sans achat concomitant de recharge).  

A ce titre, nous vous proposons de venir chercher gratuitement les bouteilles de marque Campingaz® de type 

901, 904 ou 907 qui seraient déposées dans vos déchetteries. 

 

Nous vous demandons dans cette optique : 

1 – de remplir la fiche client ci-jointe et nous la retourner par mail à l’adresse suivante : 

Infofrance@newellco.com 

2 – une fois la quantité totale atteinte (60 unités tous types de réservoirs confondus), de nous contacter au :  

 

04 78 86 88 94 

 

pour organiser la reprise (attention : fournir les quantités par type – 901, 904 et 907) 

 

 901 904 907 

Quantités    

 

Pour information, un casier peut contenir :  

- 901 (0.47 kg de butane) = 300 réservoirs  

- 904 (1.8kg de butane) = 80 réservoirs  

- 907 (2.75 kg de butane) = 60 réservoirs 

 

1 casier = volume : 1m3 ; longueur = 107 cm ; largeur = 81 cm ; hauteur = 111 cm.  

 

3 – de nous envoyer des photos correspondant aux réservoirs à récupérer.  

 

4 – nous vous livrerons les casiers vides, étiquetés au nom de notre société, en lien avec les quantités déclarées 

et vous confirmerons par mail le jour de passage de notre transporteur.  

 

5 – une fois les casiers pleins, merci de nous contacter afin d’organiser l’enlèvement (voir ci-joint la 

procédure pour le remplissage des casiers) 
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DE : ADG CAMPINGAZ DATE  :

Notes: La demande sera traitée lorsque toutes les zones nécessaires au bon fonctionnement du système seront renseignées

A retourner par Mail infofrance@newellco.com

Adresse

Adresse 2

CP et Ville

Oui Non

Possibilité d'entrer avec un semi-remorque

Besoin d'un camion avec hayon 

Possédez-vous un transpalette

Possédez-vous un chariot élévateur

Nom

Tel

Fax

Courriel

Nom

Tel

Fax

Courriel

FICHE CREATION CLIENT

COORDONNEES CONTACT  

RESPONSABLE DU SITE

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique exclusivement destiné à la collecte des bouteilles usagées.  

Elles ne sont pas conservées au-delà de la période nécessaire pour assurer la reprise des bouteilles, et sont exclusivement 

destinées au service clients ADG et à ses transporteurs. Vous reconnaissez et acceptez que les données volontairement 

transmises dans le cadre de nos échanges puissent être collectées, utilisées, stockées et transférées aux fins ci-dessus  

explicitées. Conformément au Règlement Général Européen sur la Protection des Données applicable à compter du 25 mai 2018, 

et à la Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, vous bénéficiez de droits d’accès, de 

modification, de rectification, de suppression, d’opposition que vous pouvez exercer à tout moment en vous adressant au Comité 

de protection des données personnelles d'ADG (data.privacy@newellco.com). Pour plus d’informations concernant l’exercice de 

vos droits, vous pouvez consulter le site : https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits

NOM SOCIETE/DECHETTERIE

HORAIRES ET JOURS 

D'OUVERTURE

DIVERS

Fiche Client 05/09/2018

mailto:infofrance@newellco.com


BON MAUVAIS

aBOUCHONS DES 

,,,RESERVOIRS CÔTE 

,,,OPPOSE A LA PORTE 

,,,DU CONTENEUR 

,,,POUR NE PAS GÊNER 

,,,L'OUVERTURE

a1 SEULE REFERENCE 

,,,PAR CONTENEUR      

aCONTENEUR    

,,,COMPLET                 

aTOUS LES 

,,,RESERVOIRS DANS 

,,,LE MÊME SENS (DOS 

;;;A LA PORTE)

RANGEMENT DES 

RESERVOIRS 901

aRANGEE EN TRAVERS 

,,,A L'OPPOSE DE LA 

,,,PORTE POUR EVITER 

,,,LA CHUTE DES 

,,,RESERVOIRS A 

,,,L'OUVERTURE

EMPILAGE DES 

CONTENEURS

aEMPILAGE DES 

,,,CONTENEURS DANS 

,,,LE MEME SENS POUR 

,,,FACILITER LA MISE 

,,,SUR CHAINE A  

,,,L'USINE                         

,,,,,,ET POUR POUVOIR 

,,,DIRIGER TOUS LES 

,,,BOUCHONS 

,,,RESERVOIR VERS 

,,,L'ARRIERE DU 

,,,CAMION (ADR)

CHARGEMENT 

CAMION

,,,POUR LE RESPECT 

,,,DES REGLES DE 

,,,SECURITE (ADR), 

aBOUCHONS 

,,,RESERVOIRS 

,,,TOUJOURS DIRIGES 

,,,VERS L'ARRIERE DU 

,,,CAMION

INSTRUCTIONS CONDITIONNEMENT CONTENEURS RESERVOIRS

RANGEMENT DES 

RESERVOIRS DANS 

LES CONTENEURS


