
PLUS BELLE MA VILLE 

CHARTE D’EMPRUNT 

Vaisselle réutilisable 
 

RÉSERVATION RETRAIT et RESTITUTION: Mail : plus.belle.ma.ville.rosny@gmail.com /  
Adresse postale : Plus Belle Ma Ville – 5, allée des myosotis – 93110 Rosny-sous-Bois- 06 11 49 40 92 

 

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

ou au      après réservation auprès de PLUS BELLE MA VILLE 

CONTACTS : www.opanierbio.fr - 01 48 94 15 68 

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

Adhésion à l’association : 10 € / Prêts gratuits pendant un an. 
 

 

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 

mailto:plus.belle.ma.ville.rosny@gmail.com
http://www.opanierbio.fr/
http://plusbellemaville93110.jimdo.com/


PLUS BELLE MA VILLE 

FORMULAIRE de RÉSERVATION VAISSELLE  

 
RÉSERVATION RETRAIT et RESTITUTION: Mail : plus.belle.ma.ville.rosny@gmail.com 

Adresse postale : Plus Belle Ma Ville – 5, allée des myosotis – 93110 Rosny-sous-Bois- 06 11 49 40 92 
 

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

ou au    2 RUE RICHARD GARDEBLED, ROSNY SOUS BOIS 

CONTACTS : www.opanierbio.fr - 01 48 94 15 68 
Adhésion à l’association : 10 € / Prêts gratuits pendant un an. 
 

 

Dénomination de l'association  /  Nom du demandeur (particulier) 

…..................................................................................................................................... 
 

Nom, qualité et coordonnées de la personne en charge de la manifestation et/ou responsable du 

prêt pour l’association 

…..................................................................................................................................... 

…............................................................................................................................ ......... 
 

Adresse de l’association ou du particulier 

…............................................................................................................................ ......... 

…..................................................................................................................................... 
 

Tél : …………………………………..................Tél portable : ...…………………….............. 

Mail : ........................................................................................................................................... 
 

Intitulé de l’événement 

…............................................................................................................................ ......... 
 

Lieu de l’événement 

…..................................................................................................................................... 
 

Date de la manifestation : ….............................................................................................. 
 

Buvette : Oui / Non (rayer la mention inutile) 
 

Nombre de GOBELETS Nombre d’ASSIETTES Nombre de lots de COUVERTS 

 

 

 

 

 

 

 

Réservation (Au plus tard 48 heures avant le retrait) 

Contact: Mail : plus.belle.ma.ville.rosny@gmail.com / Tel : 06 78 01 61 83  
 

Retrait et restitution 
Restitution, au plus tard 48 heures après la manifestation 
Le retrait et la restitution sont assurés par l’emprunteur sur rdv. 
 

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

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 

mailto:plus.belle.ma.ville.rosny@gmail.com
http://www.opanierbio.fr/
mailto:plus.belle.ma.ville.rosny@gmail.com
http://plusbellemaville93110.jimdo.com/


PLUS BELLE MA VILLE 

CONTRAT DE PRÊT de vaisselle réutilisable 
ENGAGEMENT de l’emprunteur 

A présenter lors du prêt et de la restitution 
 

RÉSERVATION RETRAIT et RESTITUTION: Mail : plus.belle.ma.ville.rosny@gmail.com / Tel : 06 11 49 40 92 

Adresse postale : 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  

ou après réservation à Plus Belle Ma Vile au    01 48 94 15 68 
2 RUE RICHARD GARDEBLED, ROSNY SOUS BOIS / / CONTACTS : www.opanierbio.fr  

 

Adhésion à l’association : 10 € (au verso) / Prêts gratuits pendant un an. 
 

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 *     

*DETAIL COUVERTS AU VERSO 
(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 :…………………. 
 

 

mailto:plus.belle.ma.ville.rosny@gmail.com
http://www.opanierbio.fr/


Détail COUVERTS 
  

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 

Réu Pl. Vert    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Inox     

Couleur bleu     

Couleur vert     

Couleur mauve     

Couleur rose     

 (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) 

 

Bulletin d’adhésion PLUS BELLE MA VILLE & S.E.L. LA VIE  

http://plusbellemaville93110.jimdo.com/ et https://www.facebook.com/plusbellemavillerosny 

Contacts :  plus.belle.ma.ville.rosny@gmail.com ou 06.11.49.40.92 
Adresse postale : Plus Belle Ma Ville – 5, allée des myosotis – 93110 Rosny-sous-Bois 

 
NOM : ...................................................................................................................................................................................... 

Prénom : ...................................................................................................................................................................................  

Adresse : ................................................................................................................................................................................... 

Tel fixe : ................................................................................................................................................................................... 

Tél portable : ............................................................................................................................................................................ 

Adresse mail : ........................................................................@............................................................................................... 

 

Inscription au S.E.L : OUI    /    NON 
(1)

   Numéro d’adhérent S.E.L : ………………….….. 

La participation au S.E.L est possible tout au long de l’année pour les adhérents. 

Adhésion annuelle : 10 € par personne. 

Le montant de l’adhésion comprend le prêt de vaisselle réutilisable pour un an et la participation aux activités du S.E.L  

pour ceux qui le souhaitent. 

Don (facultatif) :  Montant : ………………………………………………………………………………………….. 

Paiement en espèces / Reçu le : ……………………………………………………………………………………...……… 

Paiement par chèque bancaire à l’ordre de « PLUS BELLE MA VILLE » 

Nom Banque Numéro de chèque Montant 

    

 

Autorisez-vous la diffusion de votre image par photographie ou vidéo?  OUI    /    NON  (Rayer la mention inutile) 

Autorisez-vous la diffusion de vos coordonnées aux autres adhérents?  OUI   /     NON (Rayer la mention inutile) 

(Pour les inscrits au S.E.L, leurs coordonnées sont mentionnées systématiquement sur le catalogue diffusé aux autres membres) 

Fait à ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Le …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Signature : 

 

 

 

 

PRÊT DE VAISSELLE 

RÉUTILISABLE 

ACTIONS 

ÉCO-CITOYENNE 

SYSTÈME 

D’ÉCHANGE LOCAL

 

http://plusbellemaville93110.jimdo.com/
mailto:Mail%20:%20plus.belle.ma.ville.rosny@gmail.com

