
CONTRAT DE PRÊT 

de vaisselle réutilisable 

ENGAGEMENT de l’emprunteur 

A présenter lors du prêt et de la restitution 
 

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 
 

Vaisselle restituée lavée, séchée et rangée 
  

Quantité 

empruntée 

 

Montant total de 

la caution(1) 

Quantité  

restituée  

en bon état 

Quantité non 

restituée ou 

détériorée 

Montant  

de la facturation (2) 
(non rendue ou détériorée) 

Date de  

la restitution de 

la caution 

Gobelets       

Assiettes     

Couverts     

(1) CAUTION : 1 € par gobelet / 1 € par lot de couvert / 1 € par assiette  

(2) FACTURATION non rendu/détérioré : 1 € par gobelet / 1 € par assiette 1 € par lot de couvert (ou couvert  manquant ) 

 

Caution par chèque non encaissée et restituée après vérification et comptage 
Nom Banque Numéro de chèque Montant 

    

 

Règlement de la vaisselle perdue ou détériorée 
Paiement du montant de : ………………………………... 

Reçu le : ………………………………………………… en espèces 

Reçu le : ………………………………………………… par chèque bancaire 

Nom Banque Numéro de chèque Montant 

    

 
L'emprunteur M….................................................................... Tel : .............................................................. 

représentant l’association ................................................................................................................................ 

Intitulé de l’événement : ................................................................................................................................. 

certifie avoir lu la charte d’emprunt, (au verso), en accepter les termes et s’engage à les respecter. 
 

Fait à ........................................................................... Le ............................................ en deux exemplaires 

Signature de l’emprunteur     Signature du prêteur  
Nom, Prénom : …………………………………….. Nom, Prénom : …………………….……….… 

Pour l’association : ………………………..……….. Pour l’association  PLUS BELLE MA VILLE 

 

 

 
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 
 

DATES / Événement : …………………………. 

Remise de la vaisselle :………………………… / Restitution de la vaisselle :…………………. 
 

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 
Référent du mouvement ZEROWASTE sur la ville de Rosny-sous-Bois 

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

Adresse : Hôtel de Ville – 20, rue Claude-Pernès - 93110 ROSNY-SOUS-BOIS 
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