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Rechargeable Battery Recycling Corporation

Rechargeable Battery & Cell Phone Recycling

SHIPPING DOCUMENTATION FOR
NON-RBRC CONTAINERS: Canada

All freight must be shipped via ground service and must include a shipping document or Bill of Lading (RBRC
collection boxes do not require shipping documents). If you are shipping from a province outside of
Ontario, you must not ship over 500 kg 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.
The shipping documents must include:
RBRC Site ID Number* (If you cannot locate your site ID, please contact RBRC at 1-888-224-9764)
Name, address and contact number of shipper
Address of appropriate RBRC-approved facility
The weight of the shipment and # of containers
PLEASE NOTE: If the shipping documents are not properly completed, your shipment may be rejected, in
which the recycling facility may return the shipment to you at your expense.
When shipping batteries and/or cell phones in non-RBRC containers via common carrier (ground), ship to
the following RBRC-approved facility
Newalta/RBRC
RBRC Site ID Number __________
1731 Pettit Road
Fort Erie, ON L2A 5M4
Tel: 905-994-1900
If you are registered with RBRC and intend to use non-RBRC shipping containers, please contact RBRC’s
Canadian office for a shipping label template at info@rbrc.ca, or toll-free at 888-224-9764.
When shipping rechargeable batteries and/or cell phones in non-RBRC containers using UPS, FedEx or
PUROLATOR software or handwritten way bills, please address as follows:
Newalta/RBRC
RBRC Site ID Number __________
1731 Pettit Road
Fort Erie, ON L2A 5M4
Tel: 905-994-1900
In Canada: 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. Please contact RBRC Canada at info@rbrc.ca
for a shipping label template.

 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 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 (Canada).
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La Société de recyclage des piles rechargeables

Recyclage des piles rechargeables &
téléphones cellulaires
Document relatif à l’envoi de contenants
autres que ceux de la RBRC: Canada

Toute marchandise doit être expédiée par transport au sol et être accompagnée d’un numéro de licence sur
le manifeste d’expédition (les boîtes RBRC ne nécessitent pas de document d’expédition).
Si vous envoyez des piles rechargeables et des 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 avec
le Ministère de l’environnement et en possession d’un numéro de licence à inscrire sur le manifeste
d’expédition. Si vous expédiez de l’Ontario, il n’y a pas de limite de poids journalier, et vous pouvez utiliser
des connaissements pour colis ordinaires.
Les documents d’expédition doivent contenir :
Votre numéro d’identification RBRC* (si vous ne trouvez pas votre numéro d’identification, veuillez
contacter RBRC au 1-888-224-9764)
Nom, adresse et numéro de téléphone de l’expéditeur
L’adresse des installations approuvées RBRC
Le poids de la marchandise et le nombre de contenants expédiés
VEUILLEZ NOTER: Si les documents d’expédition ne sont pas conformes, votre envoi sera rejeté, et le
centre de recyclage vous retournera la marchandise à vos frais.
Lorsque vous envoyez des piles rechargeables et/ou des téléphones cellulaires aux installations approuvées
RBRC dans des contenants autres que ceux de la RBRC par transport courant au sol, expédier les à
l’adresse suivante :
Newalta/RBRC
Numéro d’identification RBRC__________
1731 Pettit Road
Fort Érié, ON L2A 5M4
Tél: 905-994-1900
Si vous êtes enregistré avec la RBRC et avez l’intention d’utiliser des contenants autre que ceux de la RBRC,
veuillez contacter le bureau canadien de la RBRC pour recevoir une étiquette pour l’expédition à
info@rbrc.ca ou au numéro gratuit 1-888-224-9764.
Lorsque vous envoyez des piles rechargeables et/ou des téléphones cellulaires dans des contenants autres
que ceux de la RBRC, soit avec le logiciel ou les connaissements de Purolator, Fedex ou UPS, expédier les
à l’adresse suivante :
Newalta/RBRC
Numéro d’identification RBRC__________
1731 Pettit Road
Fort Érié, ON L2A 5M4
Tél: 905-994-1900
Au Canada: Si vous avez l’intention d’utiliser des contenants autres que ceux de la RBRC, vous devez vous
assurer que les contenants sont suffisamment solides pour contenir les piles rechargeables et les téléphones
cellulaires. Veuillez contactez la RBRC à info@rbrc.ca pour recevoir une étiquette pour l’expédition.
 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’EXPÉDITION 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.
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