Demande à effectuer au minimum 15 jours avant la manifestation
Disponible en téléchargement sur « www.agglo-annecy.fr »

FORMULAIRE CONCERNANT LA MISE A DISPOSITION DE GOBELETS REUTILISABLES

Intitulé de la manifestation …........................................................................................................................
Nom de l'association organisatrice................................................................................................................
Adresse du siège social …............................................................................................................................
N°SIREN ou n° de déclaration en préfecture : …..... ........................................................

Nom, qualité et coordonnées de la personne en charge de la manifestation :
…....................................................................................................................................................
Lieu de la manifestation ….............................................................................................................
Date …..........................
Nombre de personnes attendues
Présence de buvette

□ Oui

DEMANDE DE GOBELETS

Empruntés

Rendus

□ Non

Lavés

Rebus

Quantité
RETRAIT / DEPOT

ESAT du parmelan
ZI des césardes - 39 chemin de la croix
74600 SEYNOD
du lundi au jeudi : 8h15 -12h00 / 13h00 -16h30
et le vendredi de 8h15 à 12h00.
Tél : 04 50 88 11 19

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

- Ne pas mélanger les gobelets propres/sales au retour.
- Merci de procéder à un rinçage sommaire afin de
faciliter le nettoyage dans le cas de liquide sucré,
soupe,vin chaud,cidre...afin d'éviter la fermentation.

GESTION DES DECHETS/COMMUN AMBASSADEURS/PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION/GOBELETS REUTILISABLES

CHARTE
Modalités de mise à disposition de gobelets réutilisables
par la Communauté de l'agglomération d'Annecy
•

La communauté de l'agglomération d'Annecy propose aux associations sportives et
culturelles organisateur d'évènements sur l'agglo une mise à disposition gratuite de
gobelets réutilisables.

•

La communauté de l'agglomération d'Annecy a délégué le stockage et le lavage des
gobelets via une convention avec l'ESAT du parmelan situé à l'adresse suivante :
« ZI des césardes – 39 chemin de la croix - 74 600 SEYNOD »
Contact par tél : 04 50 88 11 19.

•

La prise en charge et le retour des caisses et gobelets réutilisables est à la charge de
l'organisateur et s'effectue à l'adresse indiqué ci-dessus.

•

La prise en charge et le retour des caisses et gobelets réutilisables doit s'effectuer dans
le respect des délais mentionnés dans le formulaire de mise à disposition.

•

La prise en charge des caisses et gobelets dans les locaux de l'ESAT « le parmelan »
par l'organisateur pourra s'effectuer uniquement sur présentation du présent formulaire
complété et signé par l'organisateur.

•

La C2A prend en charge le coût financier du lavage des caisses et gobelets réutilisables.

•

La C2A facturera à l'organisateur un montant de 1€ par gobelet non restitués.

•

La C2A facturera à l'organisateur la totalité des gobelets empruntés, si celui-ci ne
respecte pas le délai de restitution indiqué dans le formulaire de mise à disposition.

L'organisateur, en empruntant les gobelets, s'engage à :
–
–
–
–
–
–
–

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'évènement.
Rendre les gobelets en respectant les délais indiqués dans le formulaire
Rembourser les gobelets perdus ou cassés (1 Euro / gobelet)
Limiter les produits jetables sur la manifestation
Communiquer et inciter les autres associations à adopter ce système

PJ : Livret de conseils pratiques
L'organisateur ci-après désigné …................................................................................................
certifie avoir pris connaissance des modalités de mise à disposition et accepte les conditions de
la charte sus-citées.
Fait à ....................................
Le .........................................
Signature de l'organisateur

GESTION DES DECHETS/COMMUN AMBASSADEURS/PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION/GOBELETS REUTILISABLES

