
NOS ENGAGEMENTS  

 Accueil personnalisé des nouveaux adhérents 

 Convivialité 

 Collégialité pour la prise des décisions 

 Empathie 

 Formation au tri 

 Respect 

 

 

 
Vous souhaitez collecter, installer un point de 

collecte et le gérer, participer aux séances de tri, 

n’hésitez pas à nous rejoindre. 

#TOUSCONCERNÉS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

POUR NOUS JOINDRE  

 

 : 06.03.01.90.26 / 06.61.05.97.82 
 

 : asso.lesbergobouch@gmail.com 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

COLLECTE DE BOUCHONS LIÈGE, 

SYNTHETIQUE et PLASTIQUE EN 

FAVEUR DE L’INSTITUT BERGONIÉ 

dans le cadre de la recherche 

contre le CANCER 

 
 

 

 Bouchons de bouteilles d’eau, sodas, jus de 

fruits 

 Bouchons de produits d’hygiène (gel douche, 

shampoing, dentifrice, etc) 

 Bouchons de produits d’entretien  

 Couvercles de beurre tendre et margarine  

 Tubes hom֤éopathie 

 Bouchons en liège et synthétiques  

BERGO = BERGONIÉ 

BOUCH = BOUCHONS 

= Les BERGOBOUCH 

mailto:asso.lesbergobouch@gmail.com


OBJET SOCIAL DE L’ASSOCIATION Les 
BERGOBOUCH  

 

Organiser toutes activités afin d’aider l’Institut 

Bergonié de Bordeaux, dans toutes ses actions 

contre les cancers et notamment la recherche 

 

Organiser toute action susceptible de récolter 

des fonds, de type manifestations et/ou toutes 

initiatives pouvant aider à la réalisation de l’objet 

de l’association (Code de commerce Article L442-

7) y compris la participation de l’association à des 

appels à projets 

 

Favoriser les échanges entre les bénévoles et les 

associations intervenant dans le même champ 

d’actions 

 

Fédérer un lien social en accueillant toute 

personne qui veut participer à son action 

 

Contribuer au développement durable  en 

diminuant les déchets par la récupération pour 

des recycleurs et en respectant autant que 

possible la notion de circuit court 

 

ACTIVITÉ PRINCIPALE : COLLECTE DES 
BOUCHONS PLASTIQUE et LIÈGE 

 De nombreux points de collecte sont à 

disposition sur le territoire, mais aussi dans les 

Landes et au pays basque 

 Chaque membre du bureau et/ou chaque 

adhérent peut mettre en place un point de 

collecte. Il se charge d’y récupérer les bouchons 

et d’acheminer ceux-ci vers le centre de tri 

 

 Sur les containers de collecte vous trouverez le 

numéro de téléphone du bénévole chargé de 

l’enlèvement des bouchons 

 

 Des séances de tri sont organisées selon la 

disponibilité des  bénévoles actifs qui récoltent, 

transportent, trient, stockent, les bouchons  

 

 Les bouchons sont mis en sacs et préparés pour 

être envoyés chez les recycleurs 

 

 L’association a choisi de privilégier le circuit court 

en finalisant un partenariat avec des recycleurs 

de Nouvelle Aquitaine 

 

LES RESSOURCES DE L’ASSOCIATION  

 Cotisation annuelle des membres de l’association 

 Dons des adhérents et des non adhérents 

 Éventuelles subventions  

 Vente des bouchons aux recycleurs 

 Produits financiers des manifestations 

 

LE SIÈGE SOCIAL de l’ASSOCIATION  

 L’association  « Les BERGOBOUCH » est 

domiciliée à la Mairie de SIGOULÈS et FLAUGEAC 

(24240) 

 

 L’adresse de correspondance est : n° 13 Rue de la 

Fon Close – 24240 SIGOULÈS et FLAUGEAC  

 Association loi 1901 déclarée à la sous-préfecture 

de Bergerac sous le n ° W241006393  

 

 Numéro SIRET : 884 341 587 00019 

 

UNE VOLONTÉ  

Instaurer un partenariat fort sur le territoire avec  

 les particuliers,  

 les collectivités locales,  

 les entreprises,  

 les établissements sanitaires et médico-sociaux, 

 les établissements scolaires. 

 

LE BUREAU DE L’ASSOCIATION  

 
 Président : Monsieur Michel CAMUS  

 
 Trésorière : Madame Christelle THEVENIAULT  

 
 Secrétaire : Madame Régine MOULINIER  

 

 Secrétaire adjoint : Monsieur Laurent 

THEVENIAULT 

 

 

 
Une plaquette représentant les objets conformes au 

recyclage est à votre disposition sur demande  


