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Bulletin et conditions de commande de vaisselle 

réutilisable de la Ville de Morges 
 

1. Information sur la manifestation 

Nom de la manifestation  

Nom de l’organisateur  

Date de la manifestation  

Fréquentation attendue  

 

2. Contact 

Nom, Prénom  

N° de téléphone  

E-mail  

 

3. Transport du matériel 

□ Par l’organisateur 
(Lieu de prise en charge : STRID SA,  Petits-Champs 2, 1400 Yverdon-les-Bains) 

Date de prise en charge  

Date de restitution  

 

□ Par STRID 

Adresse du lieu de livraison  

Date de livraison  

Date de reprise du matériel  

Personne de 

contact 

Nom, Prénom  

N° de tél portable  

 

4. Adresse de facturation 

Intitulé   

Adresse 
 

 

 

5. Coordonnées bancaires pour remboursement 

Nom de l’établissement bancaire  

N° IBAN                      
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Vaisselle réutilisable   

Descriptif 
Unité / 

caisse 

Nombre 

de 

caisses 
Descriptif 

Unité / 

caisse 

Nombre 

de 

caisses 

Gobelet 30 cl 

« Ville de Morges »* 
480   

Assiettes creuses 

« Ville de Morges »* 
200   

Grandes assiettes 

« Ville de Morges »* 
200   

Petites assiettes 

« Ville de Morges »* 
200   

Bols « Ville de Morges »* 200   

Gobelet 10 cl (eco12) 

150  Bols 45 cl 115  

300  Assiettes plates  

(carrées 23 cm) 
100  

Gobelet 20 cl (eco28) 
250  Assiettes creuses (carrées 23 

cm) 

100  

500  200  

Gobelet 30 cl (eco30) 
240  Assiettes à dessert (carrées 19 

cm) 
150 

 

480   

Gobelet 30 cl (eco40) 
200  

Fourchettes 
100  

400  300  

Gobelet 50 cl (eco60) 240  
Couteaux 

100  

Gobelet long-drink 25 cl 

(ecotube) 
270  300  

Gobelet long-drink 20 cl 

- absinthe 
77  

Cuillères à soupe 

100  

Verres à pied 20 cl 50  300  

Tasses 20 cl 56  
Cuillères à café 

100  

Carafe 1.4 l 20  300  

Carafe 1.4 l 
Flûtes blanches 80 

 KIT40 (40 unités de gobelets 

10cl + 25cl, assiettes et 

couverts) 
40 x 6 

 

100 
 KIT40+ (40 unités de gobelets 

10cl + 25cl, assiettes, couverts 

et verres à pied) 
40 x 7 

 

Total d’objets 

demandés  
  

 
*La Ville de Morges met uniquement à disposition gratuite ses gobelets 30 cl estampés du 

logo « Ville de Morges », ainsi que des assiettes creuses, grandes assiettes, petites assiettes et 

des bols. La commande de toute autre vaisselle indiquée dans le tableau ci-dessus fera 

l’objet de tarifs de location indiqués dans la rubrique ecomanif sur www.strid.ch, et ne 

bénéficie pas du logo « Ville de Morges ». 

http://www.strid.ch/
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION DE LA VAISSELLE RÉUTILISABLE DE LA VILLE DE MORGES 

En collaboration avec l’entreprise STRID et leur département Ecomanif, la Ville de Morges 

met gratuitement à disposition 20'000 gobelets de 30 cl estampés du logo « Morges » aux 

organisateurs-trices de manifestations se déroulant sur le territoire morgien. Pour ces 

gobelets, seuls les frais de transport, nettoyage et perte sont facturés, selon les conditions 

énoncées ci-dessous : 

 

1. Réservation, Confirmation, Annulation  

a) Les réservations sont enregistrées dans l’ordre de réception du formulaire joint 

dûment rempli et transmis, au plus tard 30 jours avant la date de la manifestation, et 

ne sont acceptables que dans la limite du stock disponible. Lors des périodes de forte 

demande, il est recommandé de passer votre commande 90 jours avant la 

manifestation. 

b) Toute réservation ne devient contractuelle qu’après acceptation de l'offre envoyée 

par STRID. 

c) Les annulations sont prises en compte au plus tard 10 jours avant la date de livraison 

prévue.  

 

2. Facturation des frais de transport, nettoyage et de la de perte ou non-retour  

a) Frais de nettoyage et de transport 

 Obligatoirement effectué par STRID, le nettoyage, ainsi que le transport (si 

effectué par STRID) sont à la charge de l’organisateur-trice de l’évènement. 

 Coût du nettoyage: CHF 85.95 par caisse de 480 pièces. 

 Coût du transport:  variable en fonction de la quantité de caisses. 

 

Mode Caisses Tarif 

poste 
caisse de gobelets 30 cl 

(600x400x350 mm, 18.5 kg)  
CHF 20.00/caisse/envoi 

camion ou 

fourgonette 

4 à 6 caisses CHF 70.00/trajet 

7 à 10 caisses CHF 90.00/trajet 

10 à 40 caisses CHF 100.00/trajet 

transporteur 

privé 

au-delà de 40 caisses ou 800 kg tarif en vigueur selon le volume et le 

poids de la marchandise à transporter 

 

b) Perte ou non-retour  

 Chaque objet perdu ou non retourné sera facturé au tarif de 0.80 CHF.  

 

3. Remboursement ou facturation supplémentaire 

Dès la comptabilisation finale des frais générés (nombre effectif d’objets nettoyés, 

nombre effectif d’objets non retournés), un décompte détaillé sera réalisé, dans les 30 

jours après la clôture de la manifestation.  

 La Ville de Morges facturera au client le transport, le nettoyage ainsi que les 

éventuelles pertes de gobelets. 

 

Ce formulaire rempli et visé est à transmettre au plus tard un mois avant la date de 

réservation de vaisselle réutilisable à l’adresse suivante : 

 

Ville de Morges – Enfance, culture et durabilité, durabilite@morges.ch, case postale 272, 

1110 Morges 

   

□  J’accepte et confirme avoir lu les conditions générales de location 

Lieu et date : ________________________ Signature : ________________________________ 

mailto:durabilite@morges.ch

