
CHARTE D’EMPRUNT 

Vaisselle réutilisable 

 
 

RÉSERVATION : Mail : plus.belle.ma.ville.rosny@gmail.com / Tel : 06 78 01 61 83 
RETRAIT et RESTITUTION : Mail : plus.belle.ma.ville.rosny@gmail.com / Tel : 06 10 24 64 81 

Adresse pour la vaisselle réutilisable : Plus Belle Ma Ville – 5, allée des myosotis – 93110 Rosny-sous-Bois 
 

 

La remise du contrat, le retrait et la restitution de la vaisselle se fera sur RDV. 

L’association PLUS BELLE MA VILLE ne prend pas en charge le transport de la vaisselle. 
 

En empruntant la vaisselle, vous vous engagez à : 

- remplir, dater et signer un formulaire de réservation (à envoyer par mail ou par courrier). 

- remplir, dater et signer un contrat de prêt (à remettre au plus tard le jour du prêt). 

- remettre une caution par chèque (non encaissée) à la signature du contrat.  
Le chèque de caution sera restitué après comptage et vérification de l’état de la vaisselle et le règlement 

de la vaisselle cassée ou non restituée le cas échéant.  
 

- à essayer de récupérer la totalité de la vaisselle à la fin de l’événement. 

- à rendre la vaisselle PROPRE, SÈCHE et rangée dans le(s) box(s) à la date prévue. 
Au plus tard 48 heures après l’événement à l’heure convenue du RDV. (Sauf situation particulière 

précisée avant le prêt). 
 

- à rapporter le contrat signé le jour de la restitution de la vaisselle réutilisable. 

- à rembourser la vaisselle perdue ou cassée. 
En cas de dégradation ou perte de la vaisselle un forfait de 1 € par gobelet, 1 € par lot de couvert et 1 € 

par assiette sera facturé. 
 

- à utiliser la vaisselle dans des conditions normales d’utilisation.  
La vaisselle réutilisable peut être lavée en lave vaisselle. Elle est compatible avec le micro-onde. 

 

- à ne pas prêter vous-même la vaisselle à d’autres structures ou à des particuliers. 

- à informer et sensibiliser les participants au fait que la vaisselle est consignée et 

réutilisable, ainsi qu’à la réduction des déchets. (Via les affiches associées au prêt). 
 
 

Mise en place d’une consigne 

Si vous êtes nombreux et /ou si avez une buvette, vous pouvez mettre en place un système de consigne. 

Prévoyez un fond de caisse avec des pièces. Si vous utilisez des tickets ou des jetons, gardez des tickets 

ou des jetons en consigne. Prévoyez un horaire de fermeture de la déconsigne. 
 

Ce service de prêt est pour l’association un moyen de sensibiliser et de participer à la réduction des déchets. 

Utiliser de la vaisselle réutilisable est un acte concret de réduction durable des déchets 
 

PLUS BELLE MA VILLE et son Système d'Échange Local S.E.L. LA VIE 

Association de promotion de l'Ecologie et de l'Entraide Citoyenne 
Adhérent au mouvement ZEROWASTE 

http://plusbellemaville93110.jimdo.com // https://www.facebook.com/plusbellemavillerosny 
Contacts : plus.belle.ma.ville.rosny@gmail.com ou 06 11 49 40 92  
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