
 
Une autre façon d’encourager 
la réutilisation et bon usage des 
gobelets

La location de gobelets réutilisables est l’alternative à la fabrication 

de gobelets personnalisés nous économisons les ressources de 

production des gobelets et favorisons un usage durable. 

Chez Ecoverre, en tant que fabricants, nous assurons une qualité 

optimale, autant d’injection comme d’impression. Ainsi, nous 

garantissons la durabilité et un design soigné, avec un message 

écologique. Au même temps, nous certifions une parfaite 

hygienisation, avec des contrôles analytiques périodiques.

Comment ça marche?
Nous fournissons à nos clients des verres et des assiettes avec un design 

générique à utiliser lors de leurs événements. Des produits qui, une fois 

utilisés, sont collectés et lavés dans nos installations.

Le service est activé avec le paiement d’un acompte et fermé avec la 

facture en fonction du nombre de produits retournés et lavés.

AVANTAGES

Investissement et gestion minimales 

Plus de réutilisation pour une meilleure 

durabilité

Deux modèles disponibles de design attractif 

avec message écologique 

 Sécurité et hygiène des gobelets assurée

E50, 50 cl

De 50cl, pour des combinés.

E30, 33 cl

De 33cl, c’est idéal pour 

des sodas et de la bièrre.



PRODUITS
Ils sont loués par carton, par conséquent, le montant minimum 

est le plus petit carton

Livraison et devis
En fonction des quantités et du lieu de 
livraison, nous calculons un devis

Devis initial:
+ Dépôt de garantie par carton
+ Livraison transport

Avec le paiement du devis, la demande 
est activée

TARIF POUR LA CAUTION >>

E30 (125 /250) 45€

E30 (480) 70€

E50 (216)  55€

E100 (144) 55€

Assiette (200) 55€

Prix par carton

Dévolution et facturation
La dévolution est fermée avec la révision 
et le classement des produits retournés 
selon lequel la facture est émise.

Facture finale:
+ Produit non retourné
+ Produit lavé
+ Produit mis au rebut

(Cassé ou non récupérable avec lavage)

+ Transport de retour
-Dépôt de garantie

TARIF >> 
Gobelet non retourné 0,55€

Gobelet lavé 0,15€

Gobelet mis au rebut 0,25€

Assiette non retourné 0,65€

Assiette lavée 0,20€

Assiette mise au rebut 0,45€
Prix par unités

E30

Capacité: 30 cl

Carton: 125/250/480

Translucide

E50

Capacité: 50 cl

Carton: 216

Translucide

E100

Capacité: 100 cl

Carton: 216 

Translucide

Assiette à 

soupe

Carton: 200

Translucide

 PAS À PAS 

1_ Remplissez et envoyez le formulaire (page suivante) à: 

info@ecoverre.com

2_ Recevoir le devis initial (caution + transport) et le 

payer par virement à :

S.A.R.L. ECOVERRE

Concept: Núm. devis 

IBAN: FR76 17106 00011 30000263962 76 

3_ Transport de livraison selon la date et l’adresse.

4_ Prise en charge du transport le lendemain de 

l’événement.

5_ Recompte et classification des produits retournés 

selon: perdu, lavé et en mauvais états.

6_ Facturation finale avec compensation de la caution. 

Tous les produits retournés en boîte ouverte seront lavés pour assurer l’hygiène.

Il est de la responsabilité du client de sceller les boîtes ouvertes pour le retour

Les boîtes retournées avec le cachet d’origine intact n’auront aucun coût.

Les produits sont livrés dans 

des boîtes en plastique BOX qui 

doivent être retournés. Sinon, le 

coût sera facturé sur la facture.



FORMULAIRE

Demande de location
Remplir le formulaire et l’adresser à info@ecoverre.com pour effectuer une demande

PRODUIT 

ET QUANTITÉ:
COORDONNÉES CLIENT
Nom et prénom Téléphone

Coordonnées facturation

Nom Adresse   Ville  Code Postal 

COORDONNÉES ÉVÉNEMENT
Date Nom Type (Ex: concert, sportif, repas, ...)

COORDONNÉES LIVRAISON
Nom Adresse CP Ville 

Date Horaire  Contact  Téléphone

COORDONNÉES RAMASSAGE (À remplir si différentes de la livraison)

Nom Adresse  CP Ville 

Date Horaire  Contact   Téléphone

SARL ECOVERRE - 11, rue du Torrent - 66760 BOURG-MADAME (FRANCE) - +33 (0) 975 184 201 - info@ecoverre.com - www.ecoverre.com

Le ramassage est 
prévu le jour aprés 
votre événement.

Les montants sont selon les cartons

Carton 125 /250/480

Carton 216

Carton 144.

Carton 200.

E30

E50

E100

Assiettes
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