
ASSOCIATION RECYCL’ECO DU PAYS DE GRAMAT  

APPEL AUX DONS 

 

Madame Monsieur,  

Comme vous le savez, notre association Recycl’éco du pays de Gramat est encore toute récente 

puisqu’elle a été créé le 21 Septembre 2022 à l’issue de l’Assemblée Générale constitutive. 

L’insertion est au cœur de notre projet environnemental, social et solidaire grâce à la mise en œuvre 

d’Ateliers Chantiers d’Insertion qui auront pour support la recyclerie. La création d’un Espace de Vie 

Sociale avec des ateliers partagés nous permettra aussi de créer un lieu d’échanges ouvert à tous. 

Pour développer notre action sur le territoire de Gramat, débuter tout d’abord les travaux de 

rénovation du bâtiment, puis collecter les dons des particuliers et entreprises (meubles, bibelots, 

vaisselle, équipements de sport et de loisir, livres, jouets, matériel de bricolage et de jardinage, 

vêtements, linge de maison, …) et enfin ouvrir l’espace de vente au public avant l’été 2023, les dons 

sont nécessaires pour nous permettre de couvrir certaines charges de fonctionnement.                                  

Nous avons donc besoin de vous. 

En vous remerciant par avance pour votre précieux soutien et votre adhésion à notre projet. 

Toute l’équipe de l’association se joint à moi pour vous adresser ses meilleurs vœux pour 2023. 

La Présidente, Martine MICHAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

ASSOCIATION RECYCL’ECO DU PAYS DE GRAMAT 

BULLETIN DE SOUTIEN 2023 
 

-Je soutiens les projets de l’association Recycl’éco du pays de Gramat et je verse :  

10€         20€         40€          60€        + ……………… € 

 

-Je souhaite recevoir un reçu (envoyé par mail) :               Oui                   Non 

 

-Je souhaite recevoir des nouvelles régulières de l’association par mail :             Oui                  Non 

 

NOM/Prénom :………………………………………………………………………………………  
 

Adresse :……………………………………………………………………………………………… 
 

Mail : …………………………………………………………………………………………………. 
 

Merci de nous retourner votre coupon et votre règlement par chèque à l’ordre de :                               

Association Recycl’éco du pays de Gramat 

En l’envoyant à l’adresse suivante :  

Mairie de Gramat, Association Recycl’éco, 3 Place du Four, 46500 Gramat 

 

 Tel : 06 12 75 11 81 (La Présidente) 

E-mail : recyclecopaysdegramat@gmail.com 

Site internet : https://recycleriegramat.wixsite.com/recycleriegramat 

 


