
Recyclerie Un peu d'R

FICHE DE PRESCRIPTION
Pour les besoins en équipement informatique et/ou mobilier

Version     :  

Octobre 2021

▶ MODE D’EMPLOI (informations plus détaillées sur Internet : https://rdv.unpeudr.fr)

Étape n°1 Étape n°2 Étape n°3

Remplissez cette fiche en fonction
des besoins de la personne

DEMANDE MOBILIER UNIQUEMENT
Prenez rendez-vous directement
pour le bénéficiaire par Internet : 

https://rdv.unpeudr.fr

Envoyez-nous cette fiche
par e-mail : contact@unpeudr.fr

ou par fax : 09.72.47.72.74

 Le rendez-vous mobilier ne sera pas maintenu si nous n’avons pas reçu au préalable cette fiche de prescription.

1. INFORMATIONS SUR LE PRESCRIPTEUR
Nom de la structure :

Adresse de la structure :

Date de prescription : Nom du prescripteur :

Téléphone : E-mail :

2. INFORMATIONS SUR LE BÉNÉFICIAIRE
Nom - prénom : Téléphone :

□ Cochez cette case si le bénéficiaire n'a pas de téléphone

Adresse :

Numéro de logement : Étage : Bâtiment : Ascenseur : □ Oui □ Non

3a. DEMANDE D'ÉQUIPEMENT MOBILIER DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ

LISTE DES BESOINS (à préciser) LIVRAISON

□ Mobilier :

□ Literie :

□ Vaisselle : 

□ Linge de lit, de toilette :

Avec pré-visite du logement : □ Oui □ Non
 Exclusivement réservé au CCAS de Brest

 Pour les demandes d’électroménager,
contactez l’atelier Roul’âge au 02.98.46.56.63

Pour toute information sur un dossier en cours, vous pouvez
contacter le 06.95.86.60.27 (ligne dédiée équipement social).

□ Oui □ Non
Tarifs selon secteurs :
►https://rdv.unpeudr.fr/documents/tarifs-livraison-unpeudr.pdf

FINANCEMENT

□ FSL
□ UDAF ou ATP (si autofinancement)

 Nous traitons uniquement les demandes de FSL
ou le financement via l’UDAF ou l’ATP.

DATE ET HORAIRE DU RENDEZ-VOUS

À fixer impérativement par Internet :
►https://rdv.unpeudr.fr/ea/
Le ……………………………………. à …… h ……

 Ouverture de nouveaux créneaux chaque
vendredi après-midi : si aucun créneau n’est disponible,

merci d’attendre que de nouveaux créneaux soient proposés.

3b. DEMANDE D'ORDINATEUR RECONDITIONNÉ
□ Mise à disposition d'un ordinateur fixe reconditionné (50,00 €)
 Nous ne proposons pas d’ordinateurs portables

Plus d’informations :
►https://rdv.unpeudr.fr/documents/infos-ordinateurs-unpeudr.pdf

 Des informatives collectives sont organisées à la recyclerie
pour les remises d’ordinateurs reconditionnés. Vous n’avez pas

de rendez-vous à prendre, nous contactons les personnes à
réception de la fiche de prescription.

LIVRAISON (Ville de Brest uniquement)

Tarif 15,00 € : □ Oui □ Non

FINANCEMENT

□ Par le bénéficiaire (auto-financement)
□ FUA
□ UDAF ou ATP
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Recyclerie Un peu d’R
14 rue Gay Lussac

Brest, quartier Kérédern

Téléphone  :
09.72.47.71.93 ou 07.82.42.84.42

E-mail  : contact@unpeudr.fr

PLAN D’ACCÈS

HORAIRES D’OUVERTURE

MAGASIN 
D’OBJETS D’OCCASION

ÉQUIPEMENT
DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ

ORDINATEURS
RECONDITIONNÉS

Tout public Prescription sociale Prescription sociale

Le lundi de 14h à 18h

Du mardi au samedi
de 9h30 à 12h

et de 14h à 18h

Sur rendez-vous
UNIQUEMENT

Sur rendez-vous
UNIQUEMENT


