
Mode opératoire

Création d’un Bon d’Apport
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Le Bon d’Apport est la solution idéale pour les entreprises 
de l’ameublement, adhérente d’Eco-mobilier, qui cherchent 
pour les meubles usagés une solution de collecte :

• ponctuelle et 

• limitée en terme de volume, max. 20m3.

Conditions non cumulatives :

• Avoir des besoins de collectes par mois inférieurs à 30 m3

• Disposer d’un site ne permettant pas d’avoir une benne 
mobilier 

• Être dans un cas exceptionnel

Pour tout autre cas:

• découvrez nos autres solutions de collecte ici

• ou contactez nous au 0811 69 68 70 (service 0,05 €/appel + prix appel). .

Dans quel cas solliciter un Bon d’Apport ?

https://www.eco-mobilier.fr/services/choisir-ma-solution-de-reprise/
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Renseignez vos 
identifiants

Pour obtenir votre Bon d’Apport, 
connectez-vous à votre Extranet

Pour réinitialiser son 
mot de passe, 

cliquez ici

Vous n’avez pas encore de compte ? 
Découvrez notre FAQ, 

faites une demande d’informations ou 
contactez le 0 811 69 68 70 
(service 0,05 €/appel + prix appel). 
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https://intranet-collecte.eco-mobilier.fr/
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Sélectionnez la section « Mes solutions 
de collecte »

Cliquez ici
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Choisissez la solution adaptée

Cliquez ici
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Cliquez sur « Non »

Sélectionnez le Bon d’Apport
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Indiquez le nombre 
d’éléments à déposer, 
puis cliquez en bas de 
page sur « Valider ma 

sélection »

Renseignez les champs suivants



Cliquez sur « Oui »
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Confirmez le dépôt au point de collecte
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Cliquez sur 
« Non »

Validez ce dépôt exceptionnel



14/05/2020 10

Cliquez sur 
« Je demande cette solution »

Confirmez l’apport en point de collecte
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Indiquez les informations qui 
figureront sur le Bon 

d’Apport, puis cliquez sur 
« Sélectionner le point de 

réception »

Renseignez les informations du Bon 
d’Apport
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Recherchez et sélectionnez le 
lieu où vous souhaitez déposer 

vos meubles usagés

Sélectionnez le point d’apport

Bouton pour 
agrandir ou réduire 

la carte
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Une fois le point d’apport choisi, 
cliquez sur « Fermer »

Sélectionnez le point d’apport
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Vous retrouvez les informations saisies ici. 
Si elles sont conformes, cliquez sur « OK »

Validez le Bon d’Apport
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Vous retrouvez alors dans votre espace le Bon d’Apport créé. 

Vous recevrez un e-mail avec en PDF le Bon d’Apport, 
à présenter le jour du dépôt.

Ce Bon d’Apport est valable 2 semaines

Retrouvez le Bon d’Apport
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Exemple d’un Bon d’Apport à présenter le 
jour du dépôt

Vous trouverez les coordonnées 
du point d’apport ici



Nous vous invitons à contacter 
le point d’apport pour 

confirmer toutes les conditions 
d’accès au site.
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La santé et la sécurité de tous sont la 
priorité : prenez soin de vous. 

Consultez régulièrement le site du 
gouvernement pour connaître 

l’évolution de la situation et les 
consignes sanitaires mises en place.
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https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

