
 POUR QUI ?
Cette action est ouverte à tous : particuliers, professionnels,associations  
collectivités. Pour pouvoir emprunter les verres, l’organisateur doit 
adhérer à la plate-forme gersoise Trigone-Elémen’Terre. Cette adhésion 
annuelle est forfaitaire et le nombre d’emprunts est illimité durant cette 
période.

 COMBIEN ÇA COÛTE ?

 QUELS AVANTAGES ?

SOLUTIONS ÉCOLOGIQUES POUR VOS MANIFESTATIONS

 LE PRINCIPE
L’idée est simple : remplacer les gobelets jetables par des gobelets lavables.
Ces verres sont échangés contre une consigne de 1€ afin d’inciter les 
utilisateurs à ramener les gobelets  à l’organisateur à la fin de l’événement.
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Pas de gobelets à ramasser au sol
Esprit écologique
Moins de déchets à gérer et à transporter
Pas de gobelets à acheter
Economie de matières premières

~ Particulier : 10€
~ École, association : 20 €
~ PME,PMI : 30 €
~ Tarif solidaire : 45 €
~ Collectivité : 70 €

~ Prêt de gobelets 

~ Lavage 0,05ct/ gobelet utilisé

~ Facturation 1 € /gobelet non rendu   

    (couvert par la consigne du verre)

Adhésions annuelles Coût du service



Votre contact : Marion LE ROY
Plateforme Trigone-Elémen’terre

Portable : 06.33.93.35.45 

Mail : gobelets@trigone-gers.frwww.trigone-gers.fr www.elemen-terre.org

 SOUS QUELLES CONDITIONS ?
~ Les emprunts sont effectués pour le compte de l’adhérent

~ Une convention écrite sera établie entre la plate-forme et l’adhérent

~ Les gobelets seront prêtés dans des caisses scellées pour chaque mise 
à disposition.  Par mesure d’hygiène, chaque caisse rendue non scellée sera 
considérée comme une caisse utilisée.

~ Tous les gobelets rendus dans des caisses non-scellées (sales, rincés ou 
non-utilisés) seront comptabilisés pour le lavage.

~ Tout gobelet manquant sera facturé à l’adhérent 1€ (tarif de la caution 
demandée au moment de la vente de la boisson sur la manifestation)

 COMMENT ÇA MARCHE EN 5 ÉTAPES ?

1- Vous contactez la plate-forme pour réserver un nombre de verres 
pour votre manifestation. Réservez au plus tôt pour être sûr d’avoir les 
quantités souhaitées pour votre événement.

2 - Après confirmation, un rendez-vous est fixé. Vous venez chercher 
à la plate-forme le nombre de verres demandé. 

3- Une fiche départ est faite précisant les quantités de matériel 
emprunté. L’adhésion est signée et un chèque de caution couvrant le 
matériel est conservé par l’antenne.

4- Au maximum 48h après la fin de la manifestation, vous ramènez 
les gobelets à l’antenne. Le matériel est compté puis la fiche retour 
est établie. Vous règlez  les frais de lavage et de gobelets non rendus. 
Le chèque de caution vous sera restitué par la suite.

5- Les verres sont lavés, séchés et stockés sur la plate-forme. Ils 
seront ainsi prêts à être utilisés de nouveau.
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