Fiche de prêt
des gobelets réutilisables
MANIFESTATIONS

• Intitulé de la manifestation : .........................................................................................................................
• Expliquez la manifestation en quelques mots : ............................................................................................
........................................................................................................................................................................
• Lieu(x) de la manifestation : .........................................................................................................................
• Date(s) : .........................................................................
• Nombre de personnes attendues (visiteurs, participants ou spectateurs) : .............................

• Nom de l’association organisatrice : ............................................................................................................
• Adresse du siège social : .............................................................................................................................
• N° SIRET ou n° de déclaration en préfecture : ............................................................................................
(Obligatoire pour la prise en compte de votre demande)

• La personne en charge des gobelets sur la manifestation :
Nom : ..........................................................

Téléphone : ........................................................

Qualité : .......................................................

E-mail : ...............................................................

DEMANDE DE GOBELETS

Empruntés

Rendus sales

Rendus propres

Manquants

Quantité (maximum 1400)

RETRAIT / DÉPÔT

ESAT du Parmelan
ZI des Césardes - 39, chemin de la Croix
74600 SEYNOD
du lundi au jeudi : 8h15 - 11h30 / 13h00 - 16h30
et le vendredi de 8h15 à 11h30
Tèl : 04 50 88 11 19

Date souhaitée pour le retrait des
gobelets (48h maxi avant la manif)
Date souhaitée pour le retour des
gobelets (48h maxi après la manif)
Informations importantes

www.grandannecy.fr

- ne rien inscrire sur les gobelets
- ne pas mélanger les gobelets propres et sales au retour.
- merci de procéder à un rinçage sommaire afin de faciliter le nettoyage
et d’éviter la fermentation

Modalités de mise à disposition de gobelets réutilisables par
le Grand Annecy
Le Grand Annecy propose aux associations sportives et culturelles organisatrices d’événements sur son territoire, une mise à disposition gratuite de gobelets réutilisables de 25cL (maximum de 1400 gobelets par manifestation dans la limite des stocks disponibles).
Le stockage et le lavage des gobelets sont assurés, via une convention, par l’ESAT Le Parmelan. Le coût est
pris en charge par le Grand Annecy.
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L’organisateur, en empruntant les gobelets, s’engage à :
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ÔÔ

prendre en charge le retrait et le retour des caisses et des gobelets à l’ESAT Le Parmelan
respecter les délais mentionnés dans le présent formulaire
présenter ce formulaire lors du retrait des gobelets à l’ESAT du Parmelan
impliquer directement les convives en mettant en place le système de consigne
informer les convives qu’il s’agit de gobelets réutilisables et consignés
récupérer la totalité des gobelets à la fin de l’événement
rembourser les gobelets non restitués, perdus ou cassés (1€/gobelet)
rembourser le coût de préparation des gobelets non retirés

Formulaire à retourner au minimum 1 mois avant le début de la manifestation.
Le Grand Annecy se réserve le droit de valider ou non la présente demande en fonction des éléments indiqués.

L’organisateur ci-après désigné ........................................................... certifie avoir pris connaissance
des modalités de mise à disposition indiquées dans le guide et accepte les conditions sus-citées.

Grand Annecy
Direction de la valorisation des déchets
6bis avenue des Iles - 74000 Annecy Tél. : 04 50 33 02 12
valorisationdechets@grandannecy.fr

www.grandannecy.fr

Signature de l’organisateur

Mise à jour février 2017

Fait à ....................................								
Le..........................................

