BOUCLETTE

GRÉGOIRE

Écoconception, écologie industrielle territoriale, recyclage, réemploi….

À chaque numéro, La Boucle part à la rencontre d’entrepreneurs locaux qui innovent en matière
d’économie circulaire.

Ce petit journal permet aux entreprises locales de sensibiliser les enfants de leurs salariés aux démarches locales
d’économie circulaire !

La Boucle c’est :

• Un journal qui s‘adresse essentiellement aux 8 -12 ans dans lequel on suit le quotidien
d’une famille du territoire.

• Un média de sensibilisation aux efforts concrets réalisés par les entreprises localement.
• Des contenus pédagogiques, des illustrations et des jeux à faire seul ou en famille.
• Des défis à relever à la maison comme dans l’entreprise.
Pourquoi abonner vos salariés à La Boucle ?

• Pour donner l’envie d’agir à la maison comme dans l’entreprise.
• Pour créer du lien avec vos salariés.
• Pour valoriser vos actions et les faire connaître au plus grand nombre.

Abonnement d’un an pour 2 numéros, à distribuer à l’ensemble de vos salariés.

Bulletin de souscription :
Nom de la structure : _________________________

Type d’entreprises

Coût de l’abonnement annuel*

Entreprises - de 25 salariés

50 € par an

Entreprises - de 50 salariés

100 € par an

Entreprises - de 100 salariés

200 € par an

____________________________________________

Entreprises - de 250 salariés

500 € par an

Code postal et ville : __________________________

Entreprises + de 250 salariés

Nous contacter directement

____________________________________________

____________________________________________
Nom prénom d’une personne référente : _______
_________________________________________
Adresse postale : ____________________________

Téléphone : _________________________________
* Abonnement = 2 numéros par an pour chacun de vos salariés, livrés directement
dans votre entreprise.

Mail  : ______________________________________

Vous souhaitez entrer dans la Boucle et nous informer d’une démarche
locale innovante en matière d’économie circulaire ?
Contactez-nous contact@cpie-sevre-bocage.com

Montant du chèque : _________________________

Bulletin à retourner à l'adresse : CPIE Sèvre et Bocage, Maison de la Vie Rurale,
La Flocellière, 85700 SEVREMONT - 02 51 57 77 14 - www.cpie-sevre-bocage.com

Nombre d’exemplaires souhaités : ____________
( à adresser à Maison de la Vie Rurale - CPIE Sèvre et Bocage ).

Adresse de facturation ( si différente ) : ________
____________________________________________
____________________________________________

