Appendix 17

Rechargeable Battery & Cell Phone Recycling
Rechargeable Battery Recycling Corporation

REGISTRATION/SUPPLY ORDER FORM:

Canada
You can sign up to become a rechargeable battery and cell phone collection site:
1. Register online at www.call2recycle.org (Preferred method)
2. Print and complete the form below, and fax back to 416-536-9892, or scan and email to:
info@rbrc.ca
Retailers and communities participating in the Call2Recycle® program are listed as public collection sites on
the RBRC web sites, www.rbrc.org and www.call2recycle.org, and RBRC’s toll-free helplines, 1-800-8BATTERY (800-822-8837) and 1-877-2-RECYCLE (877-273-2925). Public agencies and businesses are not
listed as public drop-off sites.

1) SIGN UP (Select one):
 Retail Site(s): collects rechargeable batteries and cell phones from the general public and is listed as
an active collection site on RBRC’s web sites and toll-free helplines.
 Community Site: collects rechargeable batteries and cell phones from the general public and is
listed as an active collection site on RBRC’s web sites and toll-free helplines.
 Public Agency Site: collects rechargeable batteries and cell phones generated within an
organization. A public agency is NOT listed as an active collection site for the general public on
either of RBRC’s web sites or toll-free helplines.
 Business Site: collects rechargeable batteries and cell phones generated within a company. A
business is NOT listed as an active collection site for the general public on either of RBRC’s web sites
or toll-free helplines.
ORGANIZATION
INTERNAL ID NUMBER (if applicable)
ADDRESS
CITY/MUNICIPALITY
STATE/PROVINCE
POSTAL CODE
CONTACT NAME/TITLE
PHONE/FAX NUMBER
EMAIL
*RBRC SITE ID#
*For existing participants only. Please locate your site ID number on your RBRC collection box (located on the shipping label).
If you cannot locate your site ID, please contact RBRC at 1-888-224-9764

The Rechargeable Battery Recycling Corporation is a non-profit public service organization dedicated to
rechargeable battery recycling. In pursuit of its mission, RBRC also collects cell phones for recycling. For more information,
please visit our web site www.call2recycle.org or call toll-free 888-224-9764.
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Rechargeable Battery Recycling Corporation

2) SELECT RBRC PROGRAM MATERIALS (RBRC BOXES, OR NON-RBRC CONTAINERS): (Select one)
 I would like RBRC-provided boxes (free, pre-paid, pre-addressed shipping labels affixed, plastic
bags in which to place each battery or cell phone during storage and shipping, and shipping
guidelines). Before sealing the collection container, please ensure that each individual battery, or
cell phone with battery, is in a separate bag. If bags are not available, please cover battery
terminals with tape (electrical, duct, or masking), or contact RBRC toll-free at 888-224-9764 for
additional bags.
Canada Participants: (select one ONLY)
{ 2 boxes
{ 5 boxes
Your organization will be included in our automatic replenishment system to receive more boxes.
When the pre-determined number of RBRC boxes has been scanned at the recycling facility, RBRC’s
automatic replenishment system will generate an order to ship to your location. Please allow up to 3
weeks transit time for the return of your boxes to the recycling facility and the replenishment order
delivered to your location. Therefore, there is no need to contact RBRC after you receive the initial
kit. If no boxes are checked you will be automatically shipped 1 box.

OR
 I will be shipping in Non-RBRC Containers
Before sealing the collection container, we will ensure that each individual battery, or cell phone
with battery, is in a separate bag. If bags are not available, we’ll cover battery terminals with tape
(electrical, duct, or masking). For more information regarding shipping in Non-RBRC containers, please
contact RBRC for bulk shipping label templates toll-free at 888-224-9764 or info@rbrc.ca.
•

RBRC will pay for shipping costs if shipping in non-RBRC containers.
(1) For non-palletized box shipments, include your Site ID# on all containers and shipping
labels and documents. Email a scanned image to info@rbrc.ca, or fax shipping invoices to
416-536-9892, with those shipments noted and your Site ID#.
(2) For palletized bulk shipments, please call the RBRC Canada office toll-free 888-2249764 or info@rbrc.ca for shipping instructions.

Please note: All shipments containing rechargeable batteries MUST BE shipped via ground services only. If
you are shipping from a province outside of Ontario, you must not ship over 500 kg’s per day, unless you
are registered with the Ministry of Environment and have a license # to note on the shipping manifest. If you
are shipping within Ontario, there is no per day weight limit and you may ship on a Bill of Lading. If you
intend to use non-RBRC shipping containers, you must ensure that the container is sufficiently strong and
durable to contain the batteries and cell phones.
Ö IMPORTANT: RBRC’s shipping policy requires that each individual rechargeable battery, or cell
phone with battery, must be placed into a separate bag (or terminals taped) to ensure safe storage
and shipping.
FAILURE TO COMPLY WITH RBRC SHIPPING GUIDELINES MAY LEAD
TO A DISRUPTION IN RECYCLING SERVICES.
The Rechargeable Battery Recycling Corporation is a non-profit public service organization dedicated to
rechargeable battery recycling. In pursuit of its mission, RBRC also collects cell phones for recycling. For more information,
please visit our web site www.call2recycle.org or call toll-free 888-224-9764.
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Appendix 17

La Société de recyclage des piles rechargeables

Recyclage des piles rechargeables
& téléphones cellulaires
INSCRIPTION/COMMANDE DE MATÉRIEL : Canada

Pour devenir un site de collecte des piles rechargeables et des téléphones cellulaires :
1. Inscrivez-vous en ligne à www.cellarecycler.org (méthode conseillée)
2. Imprimez et complétez le formulaire ci-dessous, et télécopiez-le au 1-866-902-7272, ou scannezle et envoyez-le par courriel à info@rbrc.ca
Les détaillants et les communautés participants au programme CellàrecyclerMD sont listés en tant que sites de
collecte publique sur nos sites Internet, www.rbrc.org et www.cellarecycler.org, et sur le numéro gratuit de la
RBRC, 1-877-2-RECYCLE (877-273-2925) et 1-800-8-BATTERY (800-822-8837). Les agences de service
public et les entreprises ne sont pas listées comme sites de collecte.

1) INSCRIVEZ-VOUS (Sélectionnez parmi les choix suivants) :
 Détaillant(s) : collecte les piles rechargeables et les téléphones cellulaires auprès du grand public et
apparait en tant que site de collecte actif sur les sites internet et lignes d’information de la RBRC.
 Communauté : collecte les piles rechargeables et les téléphones cellulaires auprès du grand public et
apparait en tant que site de collecte actif sur les sites internet et lignes d’information de la RBRC.
 Agence de service public : collecte les piles rechargeables et les téléphones cellulaires à l’intérieur
d’un organisme. Une agence de service public n’apparait PAS comme site de collecte actif sur les sites
internet et lignes d’information de la RBRC.
 Entreprise : collecte les piles rechargeables et les téléphones cellulaires à l’intérieur d’une entreprise.
Une entreprise n’apparait PAS comme site de collecte actif sur les sites internet et lignes d’information
de la RBRC.
NOM DE L’ORGANISME
NUMÉRO D’IDENTIFICATION INTERNE (si applicable)
ADRESSE
MUNICIPALITÉ
PROVINCE
CODE POSTAL
CONTACT/TITRE
NUMÉRO DE TÉL/TÉLÉC
COURRIEL
*#

D’IDENTIFICATION RBRC

2)*pour
VEUILLEZ
CHOISIR
TYPE DE
UTILISÉ
(BOÎTES RBRC,
OU CONTENANTS
AUTRES
QUEde
les participants
existantsLE
seulement.
VousMATÉRIEL
trouverez votre
numéro d’identification
sur l’étiquette
d’expédition figurant
sur vos boîtes
collecte RBRC. Si vous ne parvenez pas à trouver votre numéro d’identification RBRC veuillez nous contactez au 1-888-224-9764.

La Société de recyclage des piles rechargeables est un organisme public à but non-lucratif qui se consacre au recyclage des piles rechargeables.
Dans la poursuite de son mandat, la RBRC collecte aussi les téléphones cellulaires.
Pour plus d’information, veuillez visiter notre site Internet au www.cellarecycler.org ou appeler le 1-888-224-9764.

La Société de recyclage des piles rechargeables

3) VEUILLEZ CHOISIR LE TYPE DE MATÉRIEL QUE VOUS SOUHAITEZ UTILISER (BOÎTES RBRC, OU
CONTENANTS AUTRES QUE CEUX DE LA RBRC): (Sélectionnez parmi les choix suivants)
 Je voudrais recevoir les boîtes fournies par la RBRC (boîtes gratuites, prépayées, pré-adressées;
sacs en plastique pour disposer chaque piles rechargeable ou téléphone cellulaire pour l’entreposage
et l’expédition; directives d’expédition). Avant de refermer la boîte de collecte, veuillez vous
assurer que chaque pile rechargeable, ou téléphone cellulaire avec sa pile, est placé dans un sac
en plastique séparé. Si les sacs en plastique ne sont pas disponibles, veuillez couvrir les bornes de la
pile avec du ruban adhésif tel qu’utilisé par les électriciens, ou bien veuillez contactez la RBRC au
1-888-224-9764 pour recevoir des sacs supplémentaires.
Participants au Canada: (Sélectionnez parmi les choix suivants)
 2 boîtes
 5 boîtes
Votre organisme sera ajouté à notre système de renouvellement automatique pour l’envoi des boîtes.
Lorsqu’un nombre prédéterminé de boîtes de la RBRC a été reçu et scanné par nos installations de
recyclage, le système de renouvellement automatique de la RBRC déclenchera un envoi à votre site.
Merci d’autoriser un délai de 3 semaines entre l’arrivée des boîtes à notre installation et leur
renouvellement et livraison à votre site. Il n’est pas nécessaire de contacter la RBRC après réception
de votre trousse de démarrage. Si vous n’avez pas sélectionné un nombre de boîtes pour le
renouvellement, une boîte vous sera envoyée automatiquement.

OU
 Je vais utiliser des contenants autres que ceux de la RBRC
Avant de fermer la boîte, nous nous assurerons que chaque pile ou téléphone cellulaire avec sa
pile, est placé dans un sac en plastique séparé.
Si les sacs en plastique ne sont pas disponibles, nous protégerons les bornes des piles avec du ruban
adhésif gainant ou masquant tel qu’utilisé par les électriciens. Pour plus d’information sur l’expédition
avec des contenants autres que ceux de la RBRC, merci de contacter la RBRC au 1-888-224-9764 ou
par courriel à info@rbrc.ca pour recevoir une copie du document lié à l’expédition en gros.
La RBRC paie les coûts de transports si vous utiliser des contenants autres que ceux de la RBRC
(1) Pour les envois en boîtes non-palettisés, veuillez inclure votre numéro d’identification sur
tous les contenants, étiquettes et documents d’envoi. Envoyez-nous une version scannée des
documents d’envoi et de facturation par courriel à info@rbrc.ca ou télécopiez au 416536-9892, en incluant les renseignements liés à l’envoi et votre numéro d’identification.
(2) Pour les gros envois palettisés, veuillez appeler le numéro gratuit de la RBRC Canada au
1-888-224-9764 ou envoyer un courriel à info@rbrc.ca pour les instructions d’expédition.
NOTEZ: Tout envoi contenant des piles rechargeables DOIT ÊTRE expédié par service au sol uniquement. Au
Canada, si vous envoyez des piles rechargeables et téléphones cellulaires d’une province autre que l’Ontario,
vous devez respecter la limite de poids de l’expédition de 500kg par jour, à moins que vous soyez enregistré
auprès du Ministère de l’environnement et en possession d’un numéro de licence à inscrire sur le manifeste
d’expédition. Si vous expédiez en Ontario, il n’y a pas de limite de poids quotidien, et vous pouvez utiliser des
connaissements pour colis standards. Si vous souhaitez utiliser des contenants autres que ceux de la RBRC, vous
devez vous assurer que les contenants sont suffisamment solides pour contenir les piles et téléphones cellulaires.
 IMPORTANT : Les lignes directrices d’expédition de la RBRC stipulent que chaque pile rechargeable, ou téléphone
cellulaire doivent être placés dans un sac en plastique individuel (bornes protégées) afin d’assurer un entreposage et
une expédition en toute sécurité. LA NON-CONFORMITÉ AVEC LES LIGNES DIRECTRICES D’ÉXPÉDITION POURRA
CONDUIRE À UNE INTERRUPTION DES SERVICES DE RECYCLAGE.
La Société de recyclage des piles rechargeables est un organisme public à but non-lucratif qui se consacre au recyclage des piles rechargeables.
Dans la poursuite de son mandat, la RBRC collecte aussi les téléphones cellulaires.
Pour plus d’information, veuillez visiter notre site Internet au www.cellarecycler.org ou appeler le 1-888-224-9764.

