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Une opération mise en place conjointement avec : 

 
BULLETIN D'ADHESION  

CONCOURS INTER CLASSES BOUCHONS 74 / CARTOUCHES 
D'ENCRE 

EDITION 2018 
ORGANISEE PAR ALBANAIS VOYAGES ET L’ASSOCIATION 

BOUCHONS 74 
 

(A renvoyer au plus tard le 15 décembre 2017) 
 

OUI je souhaite que mon établissement participe à cette opération sur toute sa durée: du 

08/01/2018 au 25/05/18. 
 
En adhérant à ce jeu concours, je m’engage à : 

- Collecter et peser les bouchons, puis les stocker dans des cartons (fournis par Albanais 

Voyages) par classe participante,  étiquetés  au nom  de la classe et de l'école. 

- Collecter et compter les cartouches d'encre usagées (la liste des cartouches acceptées vous 

sera communiquée) puis de les stocker dans des emballages fournis par SRDI  ( étiquetés  au 

nom  de la classe et de l'école, emballages peu encombrants),sachant qu'une cartouche 

équivaut à 1 kg de bouchons, et qu'il faudra un minimum de 300 cartouches collectées pour 

valider le classement  

- Communiquer toutes les deux semaines par mail à Albanais Voyages le poids des bouchons 

ainsi que le nombre de cartouches d'encre. Une collecte sera organisée par Albanais Voyages 

début juin, cependant si le volume de bouchons / cartouches collectés me pose des problèmes 

de stockage, Albanais Voyages et SRDI  pourront venir les récupérer.  

- Recevoir le cas échéant les représentants de l’association « Bouchons 74 », d’Albanais Voyages 

et de la Société SRDI lors d’une cérémonie de remise de lots aux classes gagnantes 

- Accepter et suivre la publication des résultats sur la page Facebook d’Albanais Voyages chaque 

quinzaine 

- Gérer le droit à l'image pour permettre la publication d'une photo des gagnants sur Facebook 

La société Albanais Voyages s’engage à : 
- Collecter les cartons contenant les bouchons et les cartouches d'encre récoltés par les classes 

participantes, et les transmettre au responsable de secteur Rumillien de l’association 

Bouchons 74 et de la Sté SRDI 

- Publier tous les 15 jours le tableau des classes ayant collecté le plus de bouchons et de 

cartouches d'encre sur sa page Facebook 

- Assurer les sorties scolaires prévues en lot aux deux premières classes  

 

Remplir et renvoyer par mail le bulletin d'adhésion joint à autocar@albanais-voyages.com  
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