
Pensez à ôter bouchons et couvercles !

Accueil intercommunal 

Le  premier programme 
de récompense
du geste de tri en France

Rappel des consignes de tri 

du verre  

Terre cuite Ampoules Vaisselle

Où retirer la 

carte Cliiink ?

D27 à Périers-en-Auge
Du lundi au vendredi 
9h-12h/14h-17h
Tél. 02 31 28 10 25 

Accueil service Gestion des déchets : 
Déchetterie intercommunale

dechets@normandiecabourgpaysdauge.fr 

www.normandiecabourgpaysdauge.fr 

128 Grande Rue à Dozulé 
Du lundi au vendredi 
9h-12h30/13h30-17h

Point Info 14
Maison de Services Au Public
rez-de-chaussée de la mairie de Merville-
Franceville 
Du mardi au vendredi 
9h-12h/14h-17h

Flashez ce QR code 
pour accéder à Cliiink

A jeter dans votre poubelle ordinaire ou à 
déposer à la déchetterie.

Verre 
cassé



Qu’est-ce que           
         ?

Afin d’améliorer le recyclage du verre, 
la Communauté de communes propose aux 
habitants un nouveau dispositif sur les points 
d’apport volontaire du verre.

Ce dispositif, appelé Cliiink, vous permet 
de comptabiliser chaque bouteille en verre (ou 
bocal ou pot en verre) que vous avez triée et 
déposée dans un point d’apport volontaire.

Grâce à une application en ligne, vos 
points sont convertis en remises utilisables 
chez les commerçants partenaires.

= 1 point

Comment ça fonctionne ?

Étape 1 : 
INSCRIVEZ-VOUS
2 possibilités :
Se procurer une carte Cliiink auprès 
des services de la Communauté de 
Communes (voir adresses au dos de 
ce dépliant) puis s’inscrire sur le site 
www.cliiink.com et créer son profil 
avec le n° de votre carte Cliiink.
ou  
A l’aide de votre smartphone, 
téléchargez l’application Cliiink ou 
flashez le QR code au dos et créez 
votre profil.

Étape 2 : 
LOCALISEZ LES POINTS 
D’APPORT VOLONTAIRE
Sur www.cliiink.com
Ou sur l’application mobile

Étape 3 :
CONNECTEZ-VOUS   AU POINT 
D’APPORT VOLONTAIRE
Passez votre carte Cliiink sur la 
façade du point d’apport volontaire 
et attendez le signal lumineux. 

Ou connectez-vous  avec 
votre smartphone et 
attendez le signal 
lumineux.       

Étape 4 :
COMMENCEZ VOTRE DÉPÔT

Retrouvez toutes les offres et
promotions :

- Sur le site www.cliiink.com

- Sur l’application mobile
Et faites votre choix (au minimum 
24 h après votre dépôt)

Imprimez votre bon de réduction et 
remettez-le au commerçant
Ou présentez directement sur votre 
smartphone votre bon de réduction

Étape 5 :
RETROUVEZ LES OFFRES ET 
PROMOTIONS

Étape 6 :
BÉNÉFICIEZ DE VOTRE REMISE

= 1 point

0 point=


