
 

 

 

 

 

Informations supplémentaires concernant l'action "Recycler pour 
Natagora" 
 
Nous vous remercions d'avoir participé à notre action "Recycler pour Natagora"!  

Veuillez trouver ci-dessous les informations nécessaire à votre participation. 

Quel matériel pouvez-vous livrer pour cette action?  

 

La collaboration avec Natagora stipule clairement que:  

 

• 1 smartphone ou GSM = 2 m² de réserve naturelle 

• 1 laptop/PC/serveur = 8 m2 de réserve naturelle 
 

Dans le cadre de cette action, l'ensemble de votre ancien matériel ICT peut aussi être livré chez 
Out Of Use. Vous trouverez la liste complète de matériel accepté sur notre site web. 
 
Comment pouvez-vous livrer le matériel chez Out of Use? 

 

• Si vous livrez votre matériel vous même, vous pouvez vous rendre directement à l'atelier de 
Out of Use situé Lochtemanweg 40 à Beringen.  
Si vous nous faites signe avant votre passage, nous vous accueillerons volontiers entre 
8:00 et 16:00. Vous pouvez aussi nous joindre par téléphone au 0473.632.369 ou par mail 
eric@outofuse.com. 

• Si vous souhaitez un enlèvement du matériel par nos soins, nous comptabiliserons des 
frais de transports minimal. En annexe de ce document vous trouverez un aperçu de nos 
frais de transports. 

 

Nous vous invitons à consulter les critères d'acceptation et les conditions figurant sur notre site web.  

 
Quel est le meilleur moment pour livrer le matériel? 
 

Vous pouvez livrer votre matériel toute l'année. N'oubliez pas de prendre un rendez-vous avec 
nous.  
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Que se passe-t-il concrètement après que votre matériel soit livré? 

 

Le matériel collecté vient tout d'abord à l'atelier d'Out of Use.  

 
• Les GSM sont testés pour la réutilisation et ensuite triés. Out of Use paie un montant à 

Natagora pour l’achat de terrain pour la création ou l’agrandissement de ses réserves 
naturelles.  

• Les laptops, PC’s et serveurs sont testés chez Out of Use et sont ensuite réutilisés ou 
recyclés. Out of Use paie un montant à Natagora pour la l’achat de terrain pour la 
création ou l’agrandissement de ses réserves naturelles. 

• Out Of Use enregistre tout le matériel par identification client et vous délivre un 
certificat attestant du nombre de réserves naturelles pour votre entreprise.  

 
Par la présente, nous espérons vous avoir donné suffisament d'informations.  

 
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nous.  
 
Salutations cordiales,  

Mark Adriaenssens 
Administrateur délégué – Out Of Use sa 

  



 

 

 
 

Coût de transport 
 

 

Prix pour la livraison ou l'enlèvement de chariot roulette ou palletboxe ou 
l'enlèvement de vos propres pallettes préparées 

Total Chariot roulette 
et/ou palletboxe et/ou 

pallettes 
 

 
Prix de la livraison 

 
Prix de l'enlèvement 

1 € 39,00 pièce € 39,00 pièce 

2 € 38,00 pièce € 38,00 pièce 

3 € 37,00 pièce € 37,00 pièce 

4 € 36,00 pièce € 36,00 pièce 

5 € 34,00 pièce € 34,00 pièce 

6 € 31,00 pièce € 31,00 pièce 

7 € 30,00 pièce € 30,00 pièce 

8 € 29,00 pièce € 29,00 pièce 

9 € 27,00 pièce € 27,00 pièce 

10 € 26,00 pièce € 26,00 pièce 

Apd 11 jusqu'à 15 pallettes € 25,00 pièce € 25,00 pièce 

Apd 16 jusqu'à 33 pallettes 
ou  
Apd 16 jusqu’à 24 
palletboxes 

 
€ 385 

 
€ 385 

 

 
PS: Si vous utilisez vos propres pallettes, merci de vous assurez que le matériel est bien empilé, 
de manière à éviter tout dommage pouvant être causé durant le transport.  
 

 


