Vieil or pour
redonner la vue
Donnez
maintenant!

RECYCLAGE DES
MÉTAUX PRÉCIEUX
Profitez de conditions équitables!

ILS VALENT LEUR PESANT D’OR
Votre cabinet recèle de l’argent comptant!
C’est une petite fortune qui s’accumule au fil
des années dans un cabinet dentaire, sous
forme de résidus de métaux précieux. Faites
confiance à KALADENT, car cela fait des
années que nous retraitons les déchets
contenant des métaux précieux en provenance
des cabinets dentaires. Demandez à recevoir
le containeur de recyclage et commencez dès
maintenant la collecte.
C’EST VOUS QUI DÉCIDEZ DES
MODALITÉS DE PAIEMENT
• Don pour le projet de la Croix-Rouge:
« Viel or pour redonner la vue »
• Virement bancaire
• Bon d’achat
(pour des consommables ou des appareils)
• Versement en espèces

L’OR DENTAIRE POUR UNE BONNE CAUSE!

Il suffit de 50 francs, soit l’équivalent de deux couronnes en or,
pour opérer un œil et rendre la vue à un aveugle.

Vous
décidez
si vous voulez
donner
et combien

La pauvreté coûte la vue à un adulte toutes les dix secondes et à un enfant toutes
les minutes. La plupart des personnes souffrant de maladies oculaires vivent
dans les régions les plus déshéritées du monde, en Asie et en Afrique.
Les gens perdent la vue en raison de la cataracte et d’infections oculaires.
Beaucoup d’enfants ont des troubles importants de l’acuité visuelle et ont un
besoin urgent de lunettes. La CRS mène dans plusieurs pays d’Afrique et d’Asie
des programmes ophtalmologiques destinés à des personnes particulièrement
démunies. Elle forme des spécialistes locaux et des bénévoles, construit et
équipe des cliniques ophtalmologiques.
Des opérations et des traitements sont pratiqués dans ces cliniques et dans des
camps ophtalmologiques. En outre, dans les écoles et les villages, on effectue
des contrôles de la vue et on ajuste les lunettes des habitants.

		
		 Aidez-nous à endiguer la cécité en faisant
		 don d’or dentaire, de bijoux et d’argent!
		

Pour plus d’informations : www.redcross.ch/vieilor

LE RECYCLAGE CHEZ KALADENT
TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LE RECYCLAGE CHEZ KALADENT:
• Collecte d’or dentaire, de bijoux, limaille, galvano, balayures et sacs filtrants
• Décompte selon quatre métaux : or, argent, platine et palladium
• Délivrance d’un bon de réception des déchets de métaux précieux
• Durée du retraitement: env. 3-4 semaines, sauf pour les déchets
• Coûts de retraitement, d’essai et de fusion avantageux
• Vous décidez si vous voulez donner et combien
• Vous recevez une attestation de don de la part de la Croix-Rouge suisse pour votre
déclaration d’impôts

Notre service extérieur se fera un plaisir de venir collecter les déchets de métaux précieux chez vous.
Vous recevez immédiatement une confirmation de réception avec indication du poids. Les métaux
précieux sont alors recyclés et vous décidez ensuite de ce qu’il advient du produit de leur vente.
Vos données de contact pour plus d’informations, pour une commande,
un containeur de recyclage ou pour l’enlèvement des métaux précieux :
044 732 34 81 ou epuentener@unor.ch

RECYCLAGE
Je suis intéressé(e). Veuillez me téléphoner.
Je voudrais commander un containeur de recyclage.
Prière de venir chercher mes déchets de métaux précieux et de m’envoyer immédiatement
une confirmation avec indication du poids. Je souhaite décider de ce qu’il adviendra du
produit de leur vente après le recyclage.
Prénom | Nom
Cabinet
Rue
NPA | Localité
E-mail
Téléphone

KALADENT SA | Téléphone 0844 35 35 35 | kaladent.ch

DONNEZ MAINTENANT!

KALADENT SA
Deborah Tau
Steinackerstrasse 47
8902 Urdorf

