
POUR QUI ET COMBIEN ÇA COÛTE ?
Trigone met à disposition de la vaisselle réutilisable pour tout type de 
manifestation et pour tous les gersois. En contrepartie, une participation 
aux frais de gestion de la structure sera demandée à l’adhérent.

QUELS AVANTAGES ?

LE PRINCIPE
L’idée est de remplacer la vaisselle jetable par du durable. Dans 
une logique de réduction des déchets, Trigone vous prête tout 
le nécessaire : verres, assiettes, pichets, couverts et barquettes.

+
+
+

Moins de déchets produits
Pas de gobelets à ramasser au sol
Image positive pour l’événement

Info + : le stock de vaisselle est limité, pensez à réserver au plus tôt.

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

Exemple KIT 1
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ARTICLE
FRAIS DE GESTION 

(si retour rincé)
CONSIGNE 

(si non restitué ou cassé)

Gobelet (10cl, 20cl, 30cl, 60cl) 0,05 € 1 €

Couvert (à l’unité) 0,05 € 0,50 €

Assiette * (20 ou 23 cm) 0,20 € 1 €

Barquette * 0,20 € 1 €

Pichet 0,20 € 2 €

Kit 1 (1 gobelet, 1 élément au choix *, 3 couverts) 0,40 € Selon article

Kit 2 (1 gobelet, 2 éléments au choix *, 3 couverts) 0,60 € Selon article

Kit 3 (1 gobelet, 3 éléments au choix *, 3 couverts) 0,80 € Selon article

      Une majoration de 30 % sera appliquée en cas de retour d’articles non rincés



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

~ Tout article manquant ou cassé sera facturé à l’adhérent. 

COMMENT ÇA MARCHE EN 5 ÉTAPES ?

1 : Réservez la vaisselle en ligne sur www.trigone-gers.fr
Contactez-nous 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 
votre réservation dans les locaux de Trigone, ZI Lamothe à Auch.

3 : Une convention de départ précise les quantités de matériel 
emprunté et les modalités de prêt. Un chèque de caution couvrant 
le matériel est demandé pour la réservation.

4 : Au maximum 48h après la fin de la manifestation, vous ramenez 
la vaisselle rincée. Le matériel est compté/vérifié puis, vous réglez les 
frais de gestion et de perte. Le chèque de caution vous sera restitué.

5 : La vaisselle est lavée, séchée et stockée sur la plateforme. Elle sera 
ainsi prête à être de nouveau utilisée.
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Infos et réservations : www.trigone-gers.fr 
Emprunts et retours de matériel sur rendez-vous

Contact plateforme : vaisselle@trigone-gers.fr
06.33.93.35.45 - ZI Lamothe - 32000 AUCH

Barquette

Pichet 1,5 L


