
 
Service de la culture, de la jeunesse,
des sports, de l’intégration et des églises
 

Demande de mise à disposition de verres réutilisables pour manifestation 

Une demande officielle de manifestation doit être adressée à la Municipalité. 

La mise à disposition de verres réutilisables fera l’objet d’une facturation selon les tarifs en 

vigueur. 

 

Renseignements généraux : 
 

Manifestation :      

Adresse et lieu de l’événement :       

Date de livraison :       

Durée de l’événement : du       au       

Organisateur :       N° de téléphone :      

Adresse :       

Personne responsable :       N° de téléphone :      

 

Renseignements à remplir par l’organisateur : 
 

Estimation du nombre de participants : Total :       Par jour :      

 

Matériel demandé (minimum 500 pièces) : 
 

Verres 250 / 300 cl avec logo Ecublens :        pièces 
  
       pièces 
 

Autres :             pièces 
 
 
 
 

 
 

A remplir par le Service de la Culture 

 
Facturation selon décompte GreenCup 
 
(Verres endommagés, vendus ou perdus facturés 2.- CHF / pce) 

Oui
Facture en annexe

 
 

Verres 100 cl avec logo Ecublens :

Non
Serivce de Finances

Edition 05.2018/culture



 
Service de la culture, de la jeunesse, 
des sports, de l’intégration et des églises 

 

                                                                                                                                                                                         16.06 

 

 

Conditions de la mise à disposition  
de verres réutilisables 

 
 

1. Toutes les commandes ainsi que les factures y relatives sont contrôlées, 
traitées et transmises par le Service de la culture. 
 

2. L’organisateur prend à sa charge les frais de Frs 90.- liés au transfert de la 
vaisselle aller-retour entre le lien stock de cette dernière et celui de la 
manifestation.  
 

3. L’organisateur doit utiliser en priorité les verres à l’effigie d’Ecublens. Si le 

stock n’est pas suffisant, il pourra commander des génériques, neutres ou 

avec une autre inscription. 

 

4. Les verres endommagés, vendus ou perdus seront facturés à l’organisateur 

au prix de Fr. 2.- l’unité. 

 

5. Le contenu de chaque carton ouvert, devra impérativement et exclusivement 

être lavé par la société GreenCup. 

 

6. Si des cartons sont ouverts et bien que les verres n’aient pas été utilisés,  la 

prestation de lavage pourra être facturée à l’organisateur à raison de Fr. 

0.15/verre. 

 

Lu et approuvé. 

Ecublens / VD, le ……………………………… 

 

Signature de l’organisateur  Service de la culture, de la jeunesse 
  et des sports 
 

…………………………….. …………………………………… 
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