
 

BULLETIN REPONSE - OTPD 2020 

 
 

 

OPERATION TOUTES POMPES DEHORS 2019 
 

L’Opération Toutes Pompes Dehors 2020 aura lieu du 23 mars au 4 avril 2020(1) 
(1) Les tournées de ramassage des sacs de chaussures prendront place les lundi 6 et mardi 7 avril 2020. 
 

Nom de votre entité (Collectivité, Ecole, Entreprise ou Association) :  
 
Nom et Prénom de la personne référente à contacter :  
 
Adresse :  
CP Ville 
Téléphone : Téléphone portable :                                                             
Adresse mail :  

 

 Nous participerons à l’ « OPERATION TOUTES POMPES DEHORS 2020. (2) 
 Nous ne participerons pas cette année à l’ « OPERATION TOUTES POMPES DEHORS 2020 » (2) 
(2) Merci de cocher votre choix et/ou de rayer la mention inutile 

 

Quels sont vos besoins en supports de communication pour mettre en place la collecte de chaussures ? 
Merci d’indiquer votre besoin dans les carrés prévus à cet effet. 
 

 Nb de cartons souhaités  Nb d’affiches 40x60  Nb d’affiches 30x40  Nb de Flyers 10x15 sans date 

Pour définir le nombre de cartons, compter 
un seul carton par point de collecte et vous 

mettrez des sacs poubelle à l’intérieur. 

  
 

 Nb de Flyers 10x15 sans date 

 

 

 Nb de BD (A3)  
Nb de BD sur la Qualité 
des chaussures (A3) 

IMPORTANT 
MERCI de retourner ce coupon rapidement avant fin 
janvier 2020 soit à l’adresse ci-dessous : 

AOPA – Espace Vie Locale - 41, Rue des Frères Rousseau 
44860 - SAINT AIGNAN de GRAND LIEU 

par courrier ou par mail, (après l'avoir scanné de 
préférence) pour le transmettre à l'une des adresses 
suivantes : 

oncopleinair44@gmail.com ou pelon.marc@wanadoo.fr 

 
Sans information en janvier 2020 sur vos besoins, 
nous ne serons pas en mesure de les satisfaire… 

  

 
En complément, une vidéo du séjour d’été 2019 vous sera proposée au début du 1er trimestre 2020. 
 
Vos commentaires : Si vous avez des demandes spécifiques, merci de nous les communiquer : 
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