
Convention de partenariat : collecte de stylos usagés et 

tubes de colle 

Association PRESEDYS  
Siège : 12 rue du clos Notre Dame de Bonsecours 60300 SENLIS 

06.03.81.74.46         presedys@gmail.com 

    Date :     Code (Présédys):   

 
Entre l’Association Présédys – Senlis 60300 
 
Et l’établissement partenaire :  Nom : 
                                                        Adresse 
 

 
Article 1 : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet la mise en place par l’établissement partenaire d’une ou plusieurs 
boîtes de collecte pour les instruments d’écriture usagés (stylos à bille, feutres, marqueurs, correcteurs, 
…) et les tubes de colle vides au bénéfice de l’association PRESEDYS.  
PRESEDYS est une association loi 1901, reconnue d’intérêt général, qui vient en aide aux élèves et 
étudiants porteurs de dyslexie, dysgraphie, dysorthographie, désireux de poursuivre des études 
supérieures 
 

 
Article 2 : Représentants 
 

1. Pour l’association PRESEDYS : 
Soit Madame ORTEGA, Présidente, soit Ambassadrice/ambassadeur :  

➢ Département  : 
➢ Nom et prénom :  

 
Pour l’établissement partenaire : 

➢ Nom - Prénom : 
➢ Fonction :  
➢ Contact téléphonique : 

 

 
Article 3 : Réalisation 
 
L’envoi chez TERRACYCLE de ces éléments d’écriture usagés et tubes de colles vides permet d’obtenir 
1 point par unité collectée. Les points sont régulièrement convertis en euros afin de financer l’achat de 
scanners portables, qui seront ensuite prêtés aux élèves et étudiants en situation de handicap porteurs 
de troubles Dys, afin qu’ils puissent scanner les cours qu’ils ne sont pas en mesure de prendre en note 
 

 
Article 4 : Mise en place et suivi de la collecte 
 
La mise en place des boîtes de collecte avec le logo de PRESEDYS est faite par l’établissement partenaire 
(voir l’onglet Documents à télécharger de notre site internet). 
La prise en charge des boîtes pleines sera faite :  

➢ Soit par un bénévole de l’association PRESEDYS 
➢ Soit par envoi, par l’établissement partenaire, directement chez notre recycleur. Un bordereau 

gratuit sera établi par PRESEDYS et envoyer à l’établissement partenaire, qui se chargera 
d’organiser l’enlèvement par le transporteur dans ses locaux. 

 

 
Représentant de l’établissement     Représentant de PRESEDYS 
      

mailto:presedys@gmail.com

