PLAQUETTE D’INFORMATIONS

Pack Vert

La collecte à
domicile pour
travailler l’esprit
tranquille

Le Pack Vert,
comment ça marche ?
1

Préparation de la remise

2

Collecte dans votre établissement

Vous préparez vos titres et votre bordereau CRT Traitement en
respectant les règles d’or de la remise.
Vous glissez le tout dans votre pochette de transport (livrée
gratuitement par notre transporteur) et vous collez votre bon de
transport (envoyé gratuitement par la CRT Services) sur cette
dernière.

Notre transporteur se déplace dans votre établissement au jour que vous
avez choisi ; collecte ponctuelle entre 15h et 18h. Vous gérez votre collecte
sur notre site www.crt.asso.fr >
rubrique Votre espace personnel, par téléphone au 0892 680 655
(Service 0,40€ / min + prix appel) ou via l’application smartphone Ma CRT.
Votre remise est garantie en cas de perte ou de vol lors de l’acheminement
(voir conditions particulières du pack vert).
Vous êtes notiﬁé par SMS ou email (selon modalités choisies) de la réception de votre remise à la CRT Traitement.

3

Remboursement de votre remise

La CRT Services vous rembourse directement sur votre compte bancaire
dans un délai de 3 à 5 jours ouvrés(1) à partir de votre date de ramassage
par notre transporteur.
Vous êtes notiﬁé par SMS ou email (selon modalités choisies) de l’envoi de
votre règlement.

Bon à savoir

Vous recevez votre avis de règlement par courrier. Vous suivez le remboursement de vos remises et téléchargez gratuitement vos duplicatas d’avis de
règlement via votre espace personnel sur notre site www.crt.asso.fr.

ǀ Le Pack Vert, quels avantages ?

Simple

• Enlèvement de vos titres dans votre établissement
• Règlement par virement bancaire sur votre compte

Rapide
• Vos remises traitées en priorité sous 3 à 5 jours ouvrés(1)

Sécurisé
• Vos remises garanties en cas de perte ou de vol
• Un suivi en direct par email ou SMS

Le Pack Vert,
combien ça coûte ?
Un tarif ajusté à votre remise et comprenant la
garantie de vos titres pendant le transport à la
CRT Traitement (voir conditions particulières du
Pack Vert).
Retrouvez la tariﬁcation en vigueur sur les sites
de chacun des émetteurs membres de
la CRT Services, dont les adresses ﬁgurent sur
notre site internet www.crt.asso.fr > Rubrique
Nos oﬀres de services – Pack Vert.

(1) Jours ouvrés comptés du ramassage par notre transporteur et la date
d’envoi de l’ordre de virement donné par la CRT Services aux émetteurs
eﬀectuant le remboursement.

Oﬀre réservée aux aﬃliés CRT
Services de France métropolitaine.
Voir les zones desservies sur
www.crt.asso.fr.

Le Pack Vert,
comment souscrire ?
Pour bénéﬁcier de ce service,

• ou retournez-nous un contrat papier complété et
signé à la CRT Services
Ce contrat est téléchargeable en ligne ou disponible
auprès de votre service clients.

Pour toute information,
nous nous tenons à votre disposition
0 892 680 655

0,40 € / min
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• rendez-vous directement en ligne sur votre espace
personnel www.crt.asso.fr

