
POUR QUI ET COMBIEN ÇA COÛTE ?
Action ouverte aux adhérents, sans minimum ni maximum d’emprunt.
Mise à disposition de la vaisselle : offerte. Le lavage et la perte sont facturés.

QUELS AVANTAGES ?

LE PRINCIPE
L’idée est de remplacer la vaisselle jetable par du durable. 
La plateforme gersoise Trigone-Elemen’terre vous prête tout le 
nécessaire : verres, assiettes, pichets, couverts et barquettes.

+
+
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Moins de déchets produits
Pas de gobelets à ramasser au sol
Economie de matières premières

Lavage :  
~ Gobelet / couverts : 0,05 € 
~ Pichet, barquette, petite assiette : 0,15 €
~ Grande assiette : 0,20 € 
~ Kit repas : 0,40 €

Coût du service

Info + : Seules les caisses ouvertes sont comptabilisées pour le lavage

Pertes ou casse : 
~ Couverts : 0,20 € 
~ Gobelet, assiette, 
    barquette  : 1 €
~ Pichet : 2 €

Gobelets de 60 cl, 30cl, 20cl et 10 cl

Kit repas

Pichet 1,5 L

~ Particulier : 10 €
~ École, association,   
comité des fêtes : 20 €

Adhésion annuelle

~ Micro-entreprise, PME : 30 €
~ Tarif solidaire petite collectivité : 45 €
~ Collectivité, Office de Tourisme, CE, autre ent : 70 €
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SOUS QUELLES CONDITIONS ?
~ Les emprunts sont effectués pour le compte de l’adhérent.

~ La vaisselle sera prêtée dans des caisses scellées pour chaque mise à 
disposition. Par mesure d’hygiène, chaque caisse rendue non scellée sera 
considérée comme une caisse utilisée.

~ Tout article manquant sera facturé à l’adhérent. 

COMMENT ÇA MARCHE EN 5 ÉTAPES ?

1 : Réservez le type de vaisselle souhaité en contactant  la plateforme 
ou en ligne sur www.trigone-gers.fr rubrique environnement. 
Contactez nous au plus tôt pour être sûr d’avoir les quantités pour 
votre événement.

2 : Après confirmation, un rendez-vous est fixé. Vous venez chercher 
votre réservation à la plateforme. (Trigone, ZI Lamothe 32000 AUCH)

3 : L’ adhésion est établie. Une convention de départ est faite précisant 
les quantités de matériel emprunté. Un chèque de caution couvrant le 
matériel est conservé par l’antenne.

4 : Au maximum 48h après la fin de la manifestation, vous ramenez la 
vaisselle à l’antenne. Le matériel est compté/vérifié puis, vous réglez  
les frais de lavage et de perte. Le chèque de caution vous sera restitué 
par la suite.

5 : La vaisselle est lavée, séchée et stockée sur la plateforme. Elle sera 
ainsi prête à être utilisée de nouveau.

Cr
éa

tio
n 

et
 c

ré
di

ts
 : 

S.
L 

Tr
ig

on
e -

 2
01

7-
 

Infos et réservations : www.trigone-gers.fr 

Emprunts et retours de matériel sur rendez-vous.

Contact plateforme : gobelets@trigone-gers.fr

06.33.93.35.45 - ZI Lamothe 32000 AUCHwww.elemen-terre.org


