La Fondation Dactyl-OMR s’inscrit dans la politique de solidarité de
la co-entreprise Dactyl-OMR, et intègre la problématique environnementale.
1er distributeur français indépendant de solutions d’impression,
Dactyl-OMR propose une offre innovante et unique de solutions
d’impression professionnelles répondant aux évolutions des systèmes
d’information les plus actuels.
Aujourd’hui au service des associations, les solutions Dactyl-OMR
s’inscrivent non seulement dans une logique d’exigence d’économies
financières, mais aussi dans un enjeu environnemental.
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Dactyl-OMR
ENSEMBLE,
NOUS VOUS DEVONS LE PROGRÈS

ASSOCIATIONS,

CONTRIBUER
BÉNÉFICIEZ
MATÉRIELLEMENT

DE NOTRE

SOUTIEN
MATÉRIEL !

VOUS ÊTES UNE ASSOCIATION
Les associations de type “Loi 1901” manquent
souvent de moyens pour s’équiper en matériel
d’impression ou de reproduction alors que des
machines de qualité alimentent la masse des
DEEE (Déchets des Équipements Électriques et Électroniques).
Partant de ces constats, Dactyl Buro et OMR Impression ont créé
la Fondation Dactyl-OMR.

LA FONDATION Dactyl-OMR,
UNE CONTRIBUTION MATÉRIELLE
AU FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS
L’achat de matériel d’impression représente un investissement
significatif qui peut sévèrement grever le budget de fonctionnement
des associations, au détriment de leur vocation première.
La Fondation Dactyl-OMR propose de contribuer matériellement
à leur activité, par la mise à disposition gracieuse de matériels
d’impression, de reproduction et de systèmes de communication, tout
en valorisant l’utilisation de matériels de retour de clientèle révisés et
reconditionnés.

Que pouvons-nous faire pour vous ?
Vous êtes une association de type “loi 1901” à vocation
sociale, culturelle, sportive ou éducative.
Vous pouvez bénéficier de la mise à disposition gratuite
de nos systèmes d’impression révisés et reconditionnés,
sans contraintes de quantité, ni de délais.

Solliciter la Fondation Dactyl-OMR
Vous justifiez d’un besoin récurrent et primordial
d’impression ? Remplissez en ligne votre dossier
de demande de soutien matériel sur :
www.fondation-dactylomr.org
Votre demande sera étudiée selon votre profil et en
fonction de la capacité de la Fondation Dactyl-OMR
à vous fournir le matériel demandé.

Nous contacter : 02 48 68 81 88
La Fondation Dactyl-OMR, via un guichet unique,
s’engage à étudier toutes les demandes
qui lui sont adressées.

