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PREMIÈRE ÉTAPE, TÉLÉCHARGER UNE ÉTIQUETTE
D’EXPÉDITION DEPUIS VOTRE COMPTE TERRACYCLE®
Connectez-vous sur votre compte TerraCycle® (www.terracycle.fr) puis cliquez sur
l’onglet « MES PROGRAMMMES DE RECYCLAGE ».
En dessous du programme de recyclage pour lequel vous souhaitez télécharger
une étiquette d’expédition, cliquez une première fois sur le bouton « OBTENIR UNE
ETIQUETTE D’EXPEDITION ». Puis cliquez à nouveau sur le bouton « OBTENIR UNE
ETIQUETTE D’EXPEDITION ».
Vous allez ensuite recevoir votre étiquette par e-mail. Cliquez sur le lien URL que
vous trouverez dans cet e-mail (pour ouvrir votre étiquette) puis imprimez-la et
collez-la sur votre colis.

!

ATTENTION, votre étiquette a une durée de validité de 7 jours,
veuillez donc faire parvenir vos déchets à TerraCycle® sous 7 jours.
Si vous dépassez ce délai, vous devrez télécharger une nouvelle
étiquette d’expédition depuis votre compte TerraCycle®.
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SECONDE ÉTAPE, NOUS FAIRE PARVENIR VOS DÉCHETS
AVEC UPS®, 3 OPTIONS DISPONIBLES

OPTION 1, déposer votre colis dans un lieu de dépôt UPS®

Rendez-vous sur l’adresse
www.ups.com/dropoff?loc=fr_FR
et écrivez votre code postal dans
la barre de recherche en dessous
de « À proximité de : » puis
cliquez sur la case « Rechercher
un lieu de dépôt ». Cliquez enfin
sur « Rechercher ».

Consultez les résultats et choisissez le lieu de dépôt qui vous convient le mieux. Venez
ensuite déposer votre colis dans le lieu de dépôt choisi.
Remarque : sur cette carte interactive, vous pouvez connaitre toutes les informations utiles
liées aux différents lieux de dépôt, comme par exemple l’adresse, les heures de dépôts, les
horaires d’ouverture et les services proposés.

60 cm

60 cm

!

IMPORTANT : les lieux de dépôt

n’acceptent pas les colis de déchets
de plus de 20kg et ayant une taille
supérieure à 70x60x60 centimètres.

70 cm
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SECONDE ÉTAPE, NOUS FAIRE PARVENIR VOS DÉCHETS
AVEC UPS®, 3 OPTIONS DISPONIBLES

OPTION 2, programmer un enlèvement de colis sur le site
internet d’UPS®
SECTION 1, questions sur les étiquettes d’expédition

Rendez-vous sur l’adresse
https://wwwapps.ups.com/
pickup/schedule?loc=fr_FR
et commencez à remplir les
champs.

À la question « Disposez-vous d’étiquettes d’expédition UPS® préimprimées pour votre envoi? »,
toujours cliquer sur « Oui » .
Sur le champ « Facultatif : Saisissez les numéros de suivi séparés par des virgules pour vérifier
si les frais d’enlèvement sont prépayés. », veuillez toujours renseigner un seul numéro de suivi,
même si vous avez plusieurs colis à envoyer. Votre numéro de suivi commence par « 1Z » et
vous pouvez le trouver sur votre étiquette d’expédition en dessous de « UPS STANDARD »).
Attention, veillez à ne pas mettre d’espace lorsque vous écrivez votre numéro de suivi.
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SECONDE ÉTAPE, NOUS FAIRE PARVENIR VOS DÉCHETS
AVEC UPS®, 3 OPTIONS DISPONIBLES

OPTION 2, programmer un enlèvement de colis sur le site
internet d’UPS®, suite

SECTION 2, informations et lieu d’enlèvement

•

Veuillez ne rien renseigner sous le
champs « Numéro de compte UPS ».

•

Veuillez compléter les autres champs
avec vos informations personnelles.

•

Veuillez cliquer sur « Adresse
résidentielle » si l’enlèvement se fait
chez vous.
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SECONDE ÉTAPE, NOUS FAIRE PARVENIR VOS DÉCHETS
AVEC UPS®, 3 OPTIONS DISPONIBLES

OPTION 2, programmer un enlèvement de colis sur le site
internet d’UPS®, suite
SECTION 3, informations concernant le service et les colis
•

Veuillez indiquer le nombre de colis que vous souhaitez faire enlever.

•

Veuillez indiquer le poids total de tous les colis que vous souhaitez faire enlever.

•

Choisissez « UPS Standard® » en dessous de « Service national UPS ».

•

Veuillez confirmer qu’aucun de vos colis ne pèse plus de 32kg.

60 cm

60 cm

!

IMPORTANT : Les transporteurs

qui viendront chercher vos colis
n’accepteront pas les colis de déchets
de plus de 20kg et ayant une taille
supérieure à 70x60x60 centimètres.

70 cm
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SECONDE ÉTAPE, NOUS FAIRE PARVENIR VOS DÉCHETS
AVEC UPS®, 3 OPTIONS DISPONIBLES

OPTION 2, programmer un enlèvement de colis sur le
site internet d’UPS®, suite
SECTION 4, date et heure de l’enlèvement
•

Veuillez sélectionner la date et la tranche horaire de l’enlèvement. Saisissez ensuite les informations
particulières que vous souhaiteriez mentionner.

!

IMPORTANT : pour garantir
la venue du transporteur,
TerraCycle® vous conseille de ne
pas programmer d’enlèvement
pour le jour même.

SECTION 5, notifications d’enlèvement
•

Dans cette section TerraCycle® vous conseille de saisir votre numéro de téléphone portable pour que le
transporteur UPS® puisse vous contacter en cas de besoin. Si c’est la première fois que vous faites une
demande d’enlèvement en ligne, veuillez alors cliquer sur « Sélectionner une réponse » en dessous de
« Numéro de portable ». Cliquez ensuite sur « Ajouter une nouvelle entrée ». Entrez alors votre numéro
de téléphone sans le premier « 0 ». Cliquez ensuite sur « Retenir mon numéro » si vous souhaitez que celui-ci
s’enregistre automatiquement (vous n’aurez donc pas à le ressaisir systématiquement). Veuillez également
cocher la case d’en dessous pour accepter les conditions d’utilisation. Finalement, cliquez sur « Envoyer ».

•

Tapez votre courrier électronique si vous souhaitez avoir une confirmation de votre demande d’enlèvement par e-mail.

•

Cliquez ensuite sur « Suivante » et vérifiez les détails concernant votre demande. Si toutes les informations que vous
avez renseignées sont correctes, cliquez à nouveau sur « Suivante ».

www.terracycle.fr | service.consommateurs@terracycle.fr | 09 75 18 09 85

7

GUIDE D’ENVOI DE VOS COLIS AVEC UPS

®

SECONDE ÉTAPE, NOUS FAIRE PARVENIR VOS DÉCHETS
AVEC UPS®, 3 OPTIONS DISPONIBLES

OPTION 2, programmer un enlèvement de colis sur le site
internet d’UPS®, suite
LORSQUE VOTRE DEMANDE D’ENLEVEMENT EST TERMINÉE
•

Une fois votre demande d’enlèvement terminée, vous allez arriver sur une
page de confirmation où votre votre numéro de demande d’enlèvement
figurera. Vous allez également recevoir un e-mail de confirmation si vous avez
renseigné votre adresse e-mail dans la demande d’enlèvement (section 5).

•

Si vous souhaitez modifier, annuler ou vérifier l’état de votre enlèvement,
vous devez créer un profil ups.com. En créant ce profil, vos informations
seront également sauvegardées, cela vous permettra de gagner du temps
pour vos prochaines demandes d’enlèvement.
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SECONDE ÉTAPE, NOUS FAIRE PARVENIR VOS DÉCHETS
AVEC UPS®, 3 OPTIONS DISPONIBLES

OPTION 3, programmer un enlèvement de colis par téléphone
Pour programmer un enlèvement de colis par téléphone, veuillez contacter UPS® au :

Le conseiller UPS® que vous aurez au téléphone vous demandera vraisemblablement les
informations suivantes (veuillez donc les préparer au préalable) :

•

Si vous disposez d’étiquettes d’expédition UPS® préimprimées pour votre envoi. Toujours
répondre « oui » .

•

Votre numéro de suivi. Votre numéro de suivi commence par « 1Z » et vous pouvez le trouver
sur votre étiquette d’expédition en dessous de « UPS STANDARD »). Attention, veuillez toujours
renseigner un seul numéro de suivi, même si vous avez plusieurs colis à envoyer.

•

Le numéro de compte UPS®. L’opérateur téléphonique vous demandera le numéro du compte
UPS® à facturer, veuillez donc lui donner le numéro suivant : 501F8R.

•

Le code postal du compte UPS : 75008.

•

La date et l’heure de l’enlèvement.

•

Votre adresse d’enlèvement.

•

Votre numéro de téléphone.

•

Le nombre de colis que vous souhaitez faire enlever.

•

Le poids total de votre enlèvement.

•

Le service d’expédition choisi. Toujours indiquer « Service national UPS Standard ».

!

IMPORTANT : pour garantir
la venue du transporteur,
TerraCycle® vous conseille de ne
pas programmer d’enlèvement
pour le jour même.
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SECONDE ÉTAPE, NOUS FAIRE PARVENIR VOS DÉCHETS
AVEC UPS®, 3 OPTIONS DISPONIBLES

OPTION 3, programmer un enlèvement de colis par téléphone, suite

•

La confirmation que chaque colis ne pèse pas plus de 32KG

60 cm

60 cm

!

IMPORTANT : les transporteurs

qui viendront chercher vos colis
n’accepteront pas les colis de déchets
de plus de 20kg et ayant une taille
supérieure à 70x60x60 centimètres.

70 cm

Une fois la programmation terminée, veuillez demander à votre conseiller
UPS® de vous donner un numéro de suivi pour que vous puissiez suivre
votre colis depuis le site internet d’UPS®.

Si vous avez des questions concernant ce guide et/ou
la procédure d’envoi de vos colis avec UPS®, veuillez
nous contacter au 09 75 18 09 85 ou par e-mail à
service.consommateurs@terracycle.fr.
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