
23/11/2020 Financement participatif du ZéroNeuf: faites tourner!

https://cerr.fr/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=19&wysijap=subscriptions 1/2

Point sur la collecte pour le projet
de ressourcerie
23 novembre 2020

Bonjour à tous,

Les 4000 euros sont atteints et dépassés depuis peu...il nous reste un peu de chemin pour arriver
aux 10 000 de nos rêves et il ne reste plus qu'un mois de collecte.

La page dédiée à la collecte se trouve ici.

La liste des achats que nous avions prévus s'allonge de jour en jour. Dernièrement, nous avons
réalisé que nous avions oublié les parasols (au Panama, le soleil peut cogner...et pour savoir
pourquoi le Panama, il faut lire la page de collecte...). On a rajouté deux parasols, du coup (photo
non contractuelle).

Bon, en attendant, on bosse quand-même (tant pis): par exemple, hier, on a réglé son compte à
ce tas d'objets.

Et voilà ce que ça peut donner
ensuite en magasin...

http://cerr.fr/actus-2/collecte-de-fonds/
http://cerr.fr/?page_id=370&preview=true
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Si notre travail vous plaît et que vous pensez aussi que les déchets
sont trop nombreux et qu'on va bientôt se noyer sous des montages
d'aspirateurs-qui-marchent-très-bien-sauf-que, alors faites tourner!

Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi:

- Adhérer à l'association;

- Venir exercer vos talents en notre compagnie à l'atelier (du mardi au samedi);

- Vous abonner à la Lettre d'information (formulaire à droite de la page);

- Nous amener des objets directement au local (alors sauf les donateurs de Norvège, Etats-Unis
et Belgique, ça va plomber le bilan carbone!);

- Nous envoyer des cartes postales d'encouragement à l'adresse suivante "Le Zéro Neuf, Centre
commercial - 09350 Les Bordes sur Arize".

Merci et à très bientôt!

Si vous recevez ce mail, c'est parce que votre adresse est tombée, pas du tout
malencontreusement, dans notre escarcelle. Dans le cas où vous ne souhaiteriez plus recevoir de
nos nouvelles, cliquez sur les liens ci-dessous.

https://www.helloasso.com/associations/centre-d-experimentation-de-la-recup-et-du-reemploi/adhesions/adhesions-2016-au-cerr
http://cerr.fr/

